
De Gaulle
a-f-il cédé ?

Avant les entretiens d'Evian

Q

UAND s'ouvrira, au juste, la con-
férence d'Evian ? On parle main-
tenant du 4 ou du 5 avril, alors

qu'il y a quelques jours des confrères,
1res pressés, assuraient que les négocia-
tions débuteraient cette semaine encore.
Pourtant, les préparatifs matériels au-
raient pu être terminés rap idement. Il
faut croire qu'il y a autre chose qui
empêche toujours qu'on en vienne au
fait.

Dès qu'il fui question d'une rencontre
*ur les rives du Léman, le « G.P.R.A. »
a laissé entendre qu'il était considéré
désormais comme le « gouvernement lé-
gitime » de l'Algérie et toute une presse
à sa dévotion chercha à donner à l'opi-
nion l'impression qu'il en était bien
ainsi. De Gaulle a-t-il vraiment cédé sur
ce point cap ital ? Lui, dont la doctrine
constante consista jusqu 'à présent à dire
qu'il ne traiterait du destin de ce terri-
toire qu'avec les représentants de toutes
les tendances de l'opinion algérienne,
a-t-il vraiment fait marche arrière au
point de renier ce qu'il n'a cessé de
proclamer ?

Le communi qué publié à l'issue du
dernier conseil des ministres rassure un
peu sur ce point. Mais sa teneur ne
gêne pas les commentateurs officiels ou
officieux qui continuent à préconiser une
« paix à tout prix », même si elle devait
livrer aux gens du « G.P.R.A. », en même
temps que toutes les richesses de l'Al-
gérie, Européens ou musulmans qui ont
misé naguère sur la France et qui ris-
quent de subir le sort lamentable du
Glaoui. Au vrai, pour être pleinement
rassuré, on voudrait que Paris mît à la
raison ces propagandistes trop zélés.

Autre point sur lequel l'attitude pas-
sée du président de la République peut
être mise en contradiction avec son atti-
tude présente : la question du « cessez-
le-feu ». De Gaulle a répété maintes fois
que, s 'il voulait négocier, l'adversaire
devrait laisser au vestiaire son couteau.
Or, on ne saurait dire qu'il y ait actuel-
lement trêve du terrorisme en Algérie.
Bien au contraire, Ferhat Abbas lui-
même déclarait hier encore que fa
guerre se poursuivrait.

Ces équivoques entretenues à Paris,
sur des points auss i essentiels, donnent
à penser que la négociation, pour notre
voisine de l'Ouest, ne s 'engage pas dans
les meilleures conditions possibles. L'on
éprouve bien plutôt l'impression que,
face à l'opinion en fout cas, c'est le
« G.P.R.A. » qui mène le jeu. Battu mi-
litairement, il triomphe politiquement .
D'aucuns s 'en réjouissent ou se bornent
seulement à préfendre que c'est là un
phénomène inévitable. Personne, cepen-
dant, ne nous fera admettre, quant à
nous, que la victoire de la violence
puisse être un facteur de paix et de
justice, et pour la France, et pour l'Al-
gérie, et pour l'Occident tout entier.

Aujourd'hui, de deux choses l'une : ou
de Gaulle, contrairement aux apparen-
ces, se refusera à faire des concessions
aussi décisives ef la négociation d'Evian
risque dès lors d'aboutir au même échec
que celle de Melun. Ou il les fera, et
l'on ne voit pas quelles pourront être
ses positions de repli quand H lui fau-
dra tenter de régler des problèmes aussi
importa nts que ceux que posent l'ave-
nir du Sahara, l'incorporation de l'Algé-
rie future dans le système de défense
occidentale et le destin des Français ré-
sidant sur ce territoire ef qui, en quatre
générations, l'on) fait passer du chaos
à la prospérité.

Nous n'écrivons pas ces choses de
gaieté de cœur ; nous ne les écrivons
pas pour « faire vinaigre » à l'heure où
naissent, selon certains, les « espoirs »
d'une paix que nous souhaitons tout au-
tant. Mais alors que l'on parle de paix,
la seule question qui importe est de sa-
voir de quelle paix il s'agit et si celle
qu'on s'apprête à faire est génératrice
d'ordre et de progrès ou si, au con-
traire, elle est grosse de tumultes futurs.

René BRAICHET.

LE PONT CEDE:  23 MORTS

Un pont suspendu s'est e f f o n d r é  près du Caire, sur un canal adjacent
au Nil.  Vingt-trois personnes ont perdu la vie dans cet accident. Sur notre

photo , les restes du pont peu après la rupture des câbles.

Appel de Ferhat Abbas : une mise en garde adressée
aux populations algériennes contre tout excès d'optimisme

«Notre combat continue, a répé t é le préside nt du « G.P.R.A.»,
pl us que j amais nous restons dans la lutte »

TUNIS (AFP). — Le président du « gouvernement provisoire
algérien », AI. Ferhat Abbas, a adressé hier, un appel au peuple
algérien :

Voici le texte de cet appel :
¦> Des négociations s'ouvriront pro-

chainement entre le gouvernement fran-
çais et le gouvernement provisoire de
la République algérienne. Cette rencon-
tre s'inscrit dans le cadre de la poli-
tique de la révolution algérienne défi-
nie par le C.N.R.A., qui recommande
que , tout en menant la lutte armée,
nous ne devons rien négliger pour ar-
river à la paix. »

» Au cours des six années de com-
bat , le F.L.N., fidèl e à cette politique,
a toujours préconisé la voie de la né-
gociation pour régler le problème al-
gérien . Il a sais i toutes les occasions
pour tenter d'ouvrir un dialogue sus-
ceptible de déboucher sur le règlement
du conflit.

» Le gouvern ement français, escomp-
tant une victoire militaire sur l'armée
de libération nationale , et faisant sans
cesse état de progrès d'une prétendue
c pacifica t ion »', avait  jusqu 'ici délibé-
rément tourné le dos à une solution
négociée et, par voie de conséquence,
à la paix.
Aucun problème n'a été réglé

» A la veille de cette rencontre, au-
cun problème n'a été réglé. Les contacts
et les sondages, dont on a abondam-
ment fait état et qui remontent au
mois de janvier dernier , n'ont abouti
qu 'à un seul accord , celui de voir s'en-
gager, par l'organe d'une délégation of-
ficielle, des négociations concernant les
conditions d'app lication de l'autodéter-
mination.

» Les choses en sont la. Le seul pro-
grès enregistré, depuis dix-huit mois,
depuis que le gouvernement français a
reconnu au peuple algérien le droit de
disposer librement de lui-même, c'est
cette rencontre officielle, sans préala-
ble, entre les deux gouvernements.

Nous nous félicitons de cette évolution ,
mais le problème que pose notre guer-
re d'indépendance reste entier.

La négociation n'est pas la paix
» Certaines Informations de presse,

pour le moins tendancieuses, entre-
tiennent sciemment des équivoques et
essayent « d'orienter » et d'induire en
erreur l'opinion publique , en Algérie
et dans le monde. Elles échaffauden t

des solutions et parlent déjà de paix.
» La négociation n'est pas la paix.
» Bien sûr, nous souhaitons que les

prochains entretiens aboutissent à cette
paix ardemment désirée par les peuples
algérien et fra nçais. Mais personne ne
doit ignorer que les forces colonialis -
tes n'ont pas désarmé et que la négo-
ciation peut être longue et difficile.
Elle risque même d'échouer à cause
de certaines convoitises et des intran-
sigeances possibles de l'impérialisme
français.
(Lire la suite en 27me pane )

« La négociation n'est pas la paix »

La délégation du «G.P.R.A. »
a été autorisée à séjourner
sur le territoire helvétique

Le Palais fédéral a levé la consigne du silence

Trois personnalités suisses — dont M. Petitpierre — se sont
employées à pré parer les contacts secrets

Quatre réunions franco - F.LN. ont déjà eu lieu
De notre correspondant de Berne :
La consigne du silence strictement observée au Palais fédéral pour tout

ce qui concernait les pourparlers franco-algériens a été levée hier soir.

En effet, le chef du service de presse
du département politique a donné les
renseignements suivants :

Dès la seconde quinzaine de février,
trois personnalités suisses se sont. à la
demande des deux parties, employées à
préparer les contacts qui devaient res-
ter secret s entre hommes de confiance
du « G.P.R.A. » et ceux du gouvernement
français. Ces intermédiaires furen t M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral lui-
même — avant d'entrer en clinique —
M. Olivier Long, ministre et délégué de
de la Suisse au secrétariat de l'A.E.L.E.
à Genève, M. G. Bûcher, chef de section
au département politique, qui a dû fai re
quelques déplacements.

Quelque part en Suisse
Les rencontres auxquelles les Suisses,

qui s'étaien t entremis, n 'assistèrent
point , cela va sans dire, eurent lieu
« quelque part en Suisse » le 20 février
déià, puis les 5, 8 et 23 mars.

On précise, à ce propos, que les re-
présentations diplomatiques «ont restées
en dehors de ces démarches sur les-
quelles on a gardé, avec succès d'ail-
leurs, le secret le plus absolu.

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

Aucun étonnement à Puris
De notre correspondant de Paris , pa r

téléphone :
La déclaration faite par M. Ferhat

Abbas au micro de Radio-Tunis a désa-
gréablemen t impressionné les zélateurs
de l'intoxication politique qui , depuis
que M. Bourguiba a rencontré le géné-
ral de Gaulle à Rambouillet , allaient
répétant à tous les échos que « l'affaire
était dans la poche ».

Elle a beaucoup moins surpris ceux
qui , respectant les règles de l'objecti-
vité professionnelle , n 'ont jamais voulu
confondre l ' in format ion  avec la propa-
gande . Quant aux milieux autorisés , la
règle d'or du silence les empêche
d'exprimer une opinion mais , quand on
se rappelle la prudence man ifestée par
M. Terrenoire , à l'issue du Conseil des
ministres de mercredi , on a les meilleu-
res raisons de supposer que les dit s
milieux autorisés n 'ont pas été étonnés,
outre mesure , par le côté volontaire-
ment pessimiste des propos de M. Fer-
hat  Abbas.

Comparées évidemment avec le lan-gage fleuri et optimiste de M. Bour-
guiba , les paroles du président du« G.P.R.A. > font l'effet d'une douche
froide. Ceci étan t , le leader F.L.N . n 'a
rien di t  qu 'on ne savait déjà quand on
voulait  bien s'en tenir aux textes offi-
ciel s et, en tout premier lieu , le seul
élémen t po sitif à retenir des contacts
secrets Boumendjel - Pompidou était
l'accord des deux partis sur l'opportu-
nité d'urne négociation officiell e.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27me p a g e )

Adenauer joue... et gagne
LES DÉMO-CHRÉTIENS ONT LE VENT EN POUPE

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Le chancelier et son parti peuvent
être satisfaits des élections commu-
nales de dimanche dernier en Rhénanie
du nord-Westphalie et en Basse-Saxe.
C'est plus qu 'un succès, c'est une vic-
toire... '

L'a partie se jouait une fois de plus,
dans les deux « Landes' » entre démo-
chrétiens et socialistes, avec le parti
démocrate libre comme troisième et
timide larron. Or, si l'on s'en tient à
l'épreuve de force entre les deux
grands et que l'on compare les résul-
tats des élections communales de di-
manche à ceux de 1956, on s'aper-
çoit que le glissement vers la droite
est indiscutable. Qu 'on en juge :

Rhénanie-Westp halie
1956 1961

Partici pation 77,2 % 78,2 %
Socialistes 44,2 % 40,7 %
Démo-chrétiens 38,2 % 45 %

Basse-Saxe
1956 1961

Participation 77,2 % 11A %
Socialistes 38,6 % 40 %
Démo-chrétiens 20 ,5 % 28,2 %

Explication de l'évolution
Toute la presse allemande, sans dis-

tinction de parti , cherche naturellement
à expliquer cette évolution pour le
moins surprenante dans deux des

« Lander » les plus industrialisés du
pays. Pour les socialistes, l'avance dé-
mo-chrétienne — en Rhénanie du nord-
Westphalie — est due avant tou t à
l'effondrement d'un autre parti bour-
geois d'essence catholique, le « parti
du centre ». L'argument n'est que par-
tiellement valable, puisqu 'au gain de
860,000 voix pour les démo-chrétiens
ne correspond qu 'un déchet de 180,000
voix chez les « centristes ». Qu'en dé-
duire, sinon que c'est parmi les nou-
veaux électeurs que le C.D.U. a su
s'acquérir des sympathies actives ? C'est
d'autant plus vraisemblable que l'autre
parti bourgeoi s en lice, celu i des dé-
mocrates libres, a vu ses effectifs pas-
ser de 9,6 à 10,2 %  depuis 1956 et
n a . par conséquent pas fait les frais
de l'avance démo-chrétienne.

Le succès du C.D.U. en Basse-Saxe
s'explique plus aisément par le recul
général de tous les autres partis non
socialistes. Les démocrates libres tom-
bent de 7,2 à 6,9 %. le parti dès ré-
fugiés de 10,8 à 8.4 % et le parti alle-
mand , ce fidèle allié (aujourd'hui en
pleine décomposition) des démo-chré-
tiens à Bonn , de 15 ,4 à 9,4 % !

Perspectives

Bien entendu , nombreux sont les
Allemands qui voient dans ce double
succès du grand parti gouvernemental

1 indice d une nouvelle victoire aux
élections fédérales d'octobre. Sans doute
n'ont-ils pas tout à fait tort, car l'ex-
périence nous montre que les Alle-
mands votent toujours et nettement
plus à droite sur le terrain fédéral que
sur le plan provincial et cantonal.

^ 
Ce phénomène s'explique par. la force

d'attraction personnelle d'hommes com-
me le chancelier Adenauer et le vice-
chancelier Erhard , dont le meilleur
article de propagande est de dire aux
électeurs : « Regardez autour de vous,
pensez à ce que vous étiez il y a
quinze ans et comparez ! » L'électeur,
qui n'a pas attendu cette invitation
pour mesurer le chemin parcouru de-
puis la défaite (grâce aussi, il faut le
dire, à l'argent américain...) se dit qu'il
serait fou de changer un aussi bon
attelage et... vote pour le gouverne-
ment !

Les jeux ne sont d'ailleurs pas en-
core faits et-bien des facteurs peuvent
intervenir , au cours de ces prochains
mois, qui pourraient influencer l'issue
du grand scrutin national. Mais il
n'en reste pas moins que le par ti d'Ade-
nauer a le vent en poupe et que les
succès de dimanche, dans deux « Lan-
der » qui groupent à eux seuls le 40 %
de tous les électeurs allemands, va
lui donner un élan nouveau.

Léon LATOTJB.

Ainsi que nous l'avons annoncé,
une capsule sp atiale a été lancée,
il y a quel ques jours, a f in  d 'éprou-
ver les disposi t i fs  de secours du
f u t u r  « astronaute » américain. No-
tre p hoto : la récupération de l'en-
gin, dans l' océan, après son vol

dans l'espace. _ .

La récupération d une capsule spatiale

La censure sur les informations
destinées à la presse étrangère
officiellement abolie en URSS

Une nouvelle de taille pour les correspondants de Moscou

Cette mesure n'aff ec te  en rien le régime en vigueur
à l 'intérieur de l'Union soviétique

MOSCOU (UPI). — Au cours d'une conférence de presse spéciale à
l'intention des correspondants étrangers, M. A. Kharlamov, directeur des
services de presse soviétiques, a annoncé que désormais les journalistes
étrangers accrédités en URSS pourraient télégraphier ou téléphoner leurs
« papiers » de n 'importe où sans avoir préalablement à soumettre leur copie
aux services du « Glavlit » de Moscou qui sont installés dans le bâtiment
du télégraphe central.

M. Kharlamov a souligné qu 'il n'avait
jamais été question de « censurer » les
Informations des journalistes étrangers,
mais simplement de les « aider à corri-
ger les inexactitudes » qui auraient pu
se glisser dans leurs envois. Toutefois,
H a demandé aux journalis tes de gar-
der un double de leurs papiers, à tou-
tes fins utiles.

Quant au régime intérieur de la
presse soviétique, il n'est nullement
affecté par la mesure de libéralisation
décidée à l'égard des journalistes étran-
gers.

Pas de surprise
Cette nouvelle n'a pas causé de

surprise car on l'attendait depuis plu-
sieurs jours déjà. Pour l'homme de
la rue, c'est une information sans
importance. Mai s pour les journal istes
elle est de taille. Finis les casse-têtes

des câbles ou conversations télépho-
ni ques tronquées, et les imbroglios
souvent comiques avec les services de
censure à qui il arrivait de ne pas
saisir des images ou des périphrases,
voire des jeux de mots...

{Lire la suite en 25me page)

SAHARA
et violoncelle

Prop os du jour

Ce n était p a s  pour son seul plai-
sir de musicien que le Dr Hérisson,
au début du siècle, parcourut le
Sahara d' un bord à l'autre, à dos de
chameau, sans jamais se séparer de
son violoncelle. Il a raconté, un
jour, au père de Foucauld comment
il avait réussi, grâce à son instru-
ment, à vacciner contre la variole
un grand nombre de femmes toua-
regs, y compris des femmes de race
noble , au premier rang desquelles
Dassine, la célèbre poétesse du Hog-
gar, qui improvisait des poèmes en
s'accompagnant d'une sorte de vio-
lon primitif à une corde, l'amzad.

« Dassine était accompagnée de
plusieurs de ses amies et de leurs
suivantes. Elle m'a dit :

— Tu as, paraît-il, un amzad qui
ressemble à aucun autre. Où est-il?

« J e  retire mon violoncelle de sa
boite , et aussitôt ce sont des cris,
des rires ; je  leur demande si elles
veulent que je  leur joue des airs de
mon pays :

— Oui, - joue ! Nous t'écoutons !
« J' y mets alors une condition :

Vous allez d'abord vous laisser vac-
ciner contre la variole.

« Dassine, la première, tendit son
bras. Puis toutes en f iren t  autant.
Pendant que cela va sécher , leur ai-
je dit , je  vais vous jouer quelques
chansons , comme je vous l'ai pro-
mis.

« Et je leur ai joué langoureuse-
ment des valses lentes. Elles ont
trouvé l'instrument merveilleux et
m'ont dit qu 'elles reviendraient me
voir. »

C'est ainsi que le Dr Hérisson
prenait possession des cœurs. Appl i -
quant ce que Laperrine appelait la
« méthode d'apprivoisement », il
pouvait chaque f o i s  s'enfoncer plus
profondéme nt  vers le sud , progres-
ser sur le chemin de l' exp loration.
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Les gaietés
de la censure
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É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit».

A l'étranger : frais de ports en plus.
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24 s. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 e.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 o*
Pour les annonces de provenance extra-cantonale t

Annonce» Suisses S. A., t A S S A a agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Monsieur cherche cham-
bre meublée. S'adresser
au Foyer des étudiants,
entre 12 h 30 et 13 heu-
res, au tél. 5 44 88.

Jeune photographe de
la maison Favag cher-
che :

chambre meublée
Faire offres sous chif-
fres P 2528 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune couple cherche
logement de

1 pièce meublée
ou non. Adresser offres
écrites à A. K. 1246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer du
15 Juillet au 15 août, un

chalet à 4 lits
région Cudref in - Portal-
ban. Adresser offres
écrites à J. U. 1249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
pour

1 MOIS
environ , une chambre
indépendante ; un ap-
partement ou une villa ,
meublés tous les trois.

Ecrire à Case pos-
tale 41047, la Chaux-de-
Fonds 1.

Entreprise de construction de la
région du Vignoble cherche

contremaître-maçon
travail assuré pour chef qualifié.
Entrée immédiate ou dat e à con-
venir. — Adresser offres écrites à
D. N. 1241 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la place
cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

sténodactylographe
habile et consciencieuse. Place
stable et bien rétribuée. Seules
personnes capables sont priées
d'adresser offres, curriculum vi-
tae et certificats, avec préten-
tions de salaire sous chiffres
O. X. 1197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir une

fille de maison-
aide de buffet

S'adresser au tenancier
du cercle National, M.
A. Rlesen, tél. 510 78,
Neuchâtel.

On cherche
fille de cuisine

nourrie, logée, blanchie ;
un Jour de congé par se-
maine. Entrée immédia-
te. — Hôtel du Lac, Au-
veraler. — Tél. (038)
8 21 94.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et à la cusilne. Faire
offres au restaurant de
la Couronne, à Saint-
Biaise.

Je cherche pour café
ouvrier gentille

jeune fille
comme sommelière

bon gain , vie de famille,
congés réguliers. Débu-
tante ou étrangère accep-
tée. Faire offres au café
du Cheval Blanc , les
Tuileries de Grandson,
tél. (024) 2 43 53.

A la suite de la démission honorable
du titulaire

LA FANFARE DE BOUDRY
met au concours la place de

DIRECTEUR de la société
Entrée en fonctions le plus tôt possible. —
Adresser immédiatement offres détaillées au
président de la fanfare, M. Pierre Pizzera ,

rue du Collège, Boudry.

- «o— —
. I 

. ^H COMMUNE 
DE 

BUTTES
«sss^̂ ssJ

La commune de Buttes met au concours le
poste

d aide-garde forestier
Entrée en fonction le 1er mai 1961 ou date

convenir.
Le règlement de service peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service, accompagnées des cer-
tificats, seront adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au 5 avril 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, à proximité du lac de Neuchâ-
tel, dans belle situation, altitude 470 m,

Ancienne maison de vignoble
de 2 appartements avec vigne

de 3 Vi poses de 45 ares
terrain agricole de 13 poses de 45 ares, plat
et pour toutes cultures. — Pour traiter :
Fr. 120,000.— à 150,000.—.

Agence immobilière Claude Buttv,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche à acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
C.P. 875, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

à Cortaillod
environ 4000 m2 de

TERRAIN à bâtir
en un seul lot. Adresser
offres écrites à N. Y.
1253 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
A louer appartement ,

tout confort, de 2 'U piè-
ces, à Bôle, à 2 minutes
de la gare de Colombier .
Tél . 6 20 45 de 9 h à
11 h 30 et dès 19 h 30.

A louer pour le 24
juin , à Boudry, logement
de

3 pièces
tout confort. Adresser
offres écrites à I. T. 1248
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à dame seule
petit

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne. Tél. (038) 7 97 87.

Je cherche à échanger
mon appartement à la
Chaux-de-Fonds de 3
grandes pièces et cuisine,
sans confort , à 2 minu-
tes de la gare, loyer
modeste, contre identi-
que à Neuchâtel, si pos-
sible près de la gare .
Pressant.

M. Morel , rue de la
Paix 71, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 92 18.

A louer

chalet meublé
au bord du lac

dans la plus belle situa-
tion de Portalban (lac
de Neuchâtel), du 29
mars au 31 octobre 1961.
Jouissance du canot y
compris. Loyer 1400 f*.
Renseignements par tél.
(031) 65 01 83.

A louer :

logement meublé
4 chambres et cuisine,
confort. Pour visiter ,
s'adresser samedi 25
courant, rue de la Cote
No 49.

A louer pour le 24 Juin
appartement de

2 PIÈCES
avec confort . S'adresser
à M. B. Probst , avenue
des Alpes 88, le soir
après 19 h et samedi
après-midi.

DG 1108
loué, merci

A louer

GARAGE
pour le 24 avril , avenue
de Beauregard, Fr. 45.—.
Pizzera S. A., Pommier 3,
tél. 5 33 44.

A louer chambre, vue,
soleil, Mme Vullleumler,
Vleux-Chatel 49.

A louer au centre
chambre avec confort.
Demander l'adresse du
No 1244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer.
G. Vonlanthen , Suchiez
No 8, Neuchâtel.

A louer au centre,
jolie chambre avec bon-
ne pension . Tél. 5 61 91.

S lld ' WfiHH II II J!' «H

Foncticnnalrs PTT sans
enfant cherche

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout
confort. S'adresser aux
heures des repas au
5 29 23.

Jeune couple sans en-
fant , cherche

chambre meublée
en ville. Adresser offres
écrites à 233 - 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre :¦

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Marin

A Corcelles
A Colombier
A Cortaillod

A Bôle
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télêtransactions S. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télêtransactions S. A.
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 83

acheter

parcelle
de 700 m2

environ pour construire
maison familiale. Région
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à K. U.
1230 au bureau de' la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 4 logements, confort.
Adresser offres écrites
à C. M. 1242 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne, région
Vignoble ou Val-de-Ruz .
Adresser offres écrites à
D.R. 876, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans la ban-
lieue ouest de Neuchâtel ,
en plein centre com-
mercial,

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin ou locaux
commerciaux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. W. 1261 au
bureau de la Feuille
d'avis

A VENDRE
maison familiale

aux Geneveys - sur - Cof-
frane : 6 pièces, dépen-
dances, garage, grand,
dégagement. Adiresser
offres sous chtfïreB 223-
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de Bienne cherche

terrain à bâtir
au bord du lac de Neuchâtel, 1000 - 2000 m2.

Faire offres avec plan de situation sous
chiffres I 40181 U à Publicitas S.A., Bienne.
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offre à vendre
Maison Maison
entièrement rénovée, 2 ancienne, 4 logements,
appartement* de 3 et 7 terra|n je 90o m\ pos.

HT
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!/ 
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5nna,aJ'e!' ",e" sibMûté de bâtir du lo-liera de 300 m2, à , _ , .

CORMONDRÈCHE ««"•- * CORCELLES.

A vendre, 'à proximité Immédiate de Neuchâtel,
d'une gare CFF et du train,

immeuble
de 4 appartements de 3 pièces, tout confort avec
ATELIER moderne pouvant convenir à petite
mécanique ou horlogerie. — Adresser offres écrites
à F. P. 1239 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel OUEST sur passage très
Important, immeuble de 3 logements mi-confort,
-f- vastes locaux commerciaux. — Adresser offres
écrites à E.O. 1240, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le haut de la ville de
Neuchâtel

VILLA NEUVE
de 7 pièces

avec tout confort ; possibilité de séparer en
deux appartements de 5 et 2 pièces. Situation
magnifique. — Adresser offres écrites à
P. A. 1255 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole à Voëns , sur Saint-Biaise - NE

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Jean
ZBINDEN , agriculteur à Voëns, sur Saint-Biaise/
NE, fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile,

le lundi 27 mars 1961,
dès 9 h et 13 h,

le matériel suivant :
1 tracteur « Bûhrer Super », diesel , 20 OV, 10 vites-
ses, barre de coupe, avec prise de force, relevage
à 3 points ; 1 charrue portée Althaus, l « roto-
vator » à prise de force, 1 épandeuse Agrar à prise
de force, 1 moissonneuse-lieuse Fahr, à l'état de
neuf ; barre 1 m 90 ; 3 chars sur pneus, avec
cadres, 3 et 4 tonnes ; 1 remorque à bétail, l re-
morque à silo, 1 rateau-fane Polyp à prise de
force, 1 motofaucheuse Aebi, barre 1 m 90 (avec
forme andalns) ; 1 faucheuse, 1 tourneuse, 1 râ-
teleuse, 1 ensileur sur roue avec tablier en
aoier, 1 herse étrille, 1 saroleuse Fahrni avec ac-
cessoires, 1 cultivateur , 1 chanrue Ott No 2,
1 semoir Aebi 2 m, 1 arrache-pommes de terre,
2 butoirs combinés, 1 rouleau Crosckil, 1 semoir
à engrais Cbrmlk, 1 semoir à trèfle, 1 clôture
électrique Lanker avec accessoires, 2 bassins de
pâturage, dont 1 métallique ; 1 chargeur pour
batterie de tracteur, • l machine électrique à ai-
guiser les couteaux de faucheuse, 1 machine à
fendre le bois, 1 scie à ruban, l concasseur, 1
meule, 1 machine à laver Elida (électrique),
1 chaudière à lessive, 1 chaudière à pommes de
terre (150 1), 1 morceleur à betteraves, 1 trieur à
pommes de terre, 1 table à trier les pommes de
terre, 1 camion avec cadre, 1 appareil à taper les
faulx, 1 perceuse, 1 arroseur Aebi, 1 balance (250
kg), 1 hausse à silo, 1 timon réglable pour trac-
teur, 1 grande bâche, 1 baignoire et « trabichet »,
I baraque à porcs, colliers pour chevaux et har-
nachements, 1 selle et brides, seilles à chou-
croute, tonneaux, étagères à pommes, 2 crics,
palonniers, chaînes, clochettes, etc.,
ainsi que quelques pièces de mobilier, soit : lits,
tables et armoires ;

le mardi 28 mars 1961,
dès 9 h et 13 h,

II sera vendu le bétail suivant :
21 vaches prêtes ou portantes, 12 génisses de
6 mois à 2 ans, 2 veaux d'élevage. Oe bétail a été
élevé par le propriétaire.
Etat du troupeau : tuberculose bovine : troupeau

officiellement Indemne ; brucellose bovine :
35 bêtes négatives.

Cantine sur place.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du Tribunal : Zlmmermann.

On cherche à louer ou à acheter
à Neuchâtel

1. Magasin avec vitrines, minimum 200 m2,
en ville.

2. Locaux pour exposition, minimum 400 m2,
en ville.

3. Locaux pour dépôt de marchandises, ville
ou environs.

Faire offres à Case postale 728, Neuchâtel
centre.

Etudiant cherche

CHAMBRE
quartier des Beaux-Arts,
pour le 1er avril. —
Adresser offres écrites à
243- -165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
demoiselle droguiste

chambre
meublée

à partir du 1er mal . —
Prière de faire offres à
la Droguerie Kindler ,
Hôpital 9.

50 francs
de récompense à qui
procurera appartement
de 2-3 pièces meublées
ou non , dans quartier
tranquille. M. Al Hassa-
nl , Battieux 5, Serrières.

100 FRANCS
de récompense à qui
procurera à famille pro-
pre et sérieuse, pour
tout de suite ou date
â convenir, modeste

APPARTEMENT
DE 3 OU 4 PIÈCES

en ville ou dans la ré-
gion allant Jusqu 'à Bou-
dry-Cortaillod. Adresser
offres écrites à W. D.
1194 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raison de santé, BUREAU FIDUCIAIRE, excellente clientèle
et renommée cherche pour entrée immédiate

COLLABORATEUR
(capacités Indiscutables)

pour reprise successive. Conviendrait particulièrement à société,
bureaux existant déjà pour développement avantageux des affaires,
ou personne capable voulant se créer une situation.
Faire offres sous chiffres A. 21361 T. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

I "l
1 Rayon de rideaux |
É Nous cherchons une H

\ vendeuse !¦ I
I I I  s'agit d'une place stable dans de

bonnes conditions de travail. Salaire i|

I 

selon entente. Entrée immédiate ou *
1 convenir. H

I 
Faire offres à la Direction des g
Grands Magasins Aux Armourins |]

I S .  A. qui garantit toute discrétion. _I
ï Ii uns *
I i

Entreprise de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
^

ayant une certaine expérience et bonne sténodactylo-
graphe. Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites à O. Z. 1254 au bureau de la
Feuille d'avis.

V : J

GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques, 22, rue des
Deux-Ponts, Genève, cherche

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, pour son service des ventes.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo.

Vu le développemenf incessant de notre usine,
nous cherchons des

EMPLOYÉES (ou employés) DE FABRICATION

VISITEUSES de pierres fines

OUVRIÈRES pour travaux faciles

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Erismann-Schinz S. A., à la Neuveville.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre usine de montage, à BIENNE,
nous cherchons :

MÉ CANICIENS SUR AUTOS
FERBLANTIERS SUR AUTOS
SERRURIERS
CARROSSIERS
SOUDEURS
PEINTRES SUR AUTOS

â 

ÉLECTRICIE NS SUR AUTOS

Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres
de service avec certificats de travail et prétentions de
salaire à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S. A., Bienne

(La suite des annonces classées en l l me page)
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2. Importante organisation de vente avec pro- Z
g dults de première nécessité demande 2

1 l

\ REPRÉSENTANT )
* pour la visite de la clientèle particulière S

* Nous exigeons : bon caractère et bonne 2
*9 Vi
g présentation. a

Z. Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- g
ï? rances accidents et maladie. Caisse de JJ
¦s retraite. 

^
2 Si vous avez l'intention de travailler pour x
y une maison sérieuse, veuillez faire offres ^
<£ avec curriculum vitae, photo et certificats, s
j? sous chiffres M. 62789 G. à Publicitas, 2
-jj Saint-Gall. x
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Importante maison de la ville
cherche pour tout de suite eu
date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds

Place stable et bien rétribuée.
Seules personnes sobres, quali-
fiées, sont priées d'adresser of-
fres avec certificats et référen-
ces sous chiffres N. W. 1198 au
bureau de la Feuille d'avis.

E M P L O Y É E
ayant bonne formation commerciale, habile
dactylographe, est demandée par entreprise
des environs de Neuchâtel. Travail varié, bon
salaire, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites, avec photo et curriculum

vitae, sous chiffres P 2463 N à Publicitas ,
Neuchâtel.
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Nous engageons tout de suite

1 TOURNEUR
sur tour parallèle

Place stable et bien rétribuée
pour personne compétente.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
à Fabrique John-A. Chappuis
S. A., Peseux (NE).
Tél. (038) 8 27 66.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 66.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements :

câbleries , mécanique, fonderie.

deux mécaniciens de précision
(ontilleur ou mécanicien d'entretien), bonnes
connaissances professionnelles et si possible

quelques années d'expérience.
Places stables et bien , rétribuées.

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
en cinq jours.

Câbleries : travail en deux équipes.

Se présenter au bureau du personnel
le matin de 10 h à midi.

Nous cherchons

DÉCALQUEUSE
DE MÉTIER

Se présenter : Côte 137, Neuchâtel.

URGENT !
On cherche à acheter

IMMEUBLE
confortable, en bon état ,
renfermant 2, 3 apparte-
ments. Disponible: 50,000
francs. Adresser offres
écrites à M. X. 1252 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ENCHÈRES PUBLI QUES
à CERNIER

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, dans la grande salle de l'hôtel de la
Paix, le samedi 25 mars 1961, dès 13 h 30, les
marchandises neuves ci-après : passemente-
rie, dentelles et valenciennes, cols pour da-
mes, ceintures pour dames et messieurs, cale-
çons et combinaisons pour fillettes, bas de
dames, de divers genres, bas de sport pour
enfants, socquettes nylon et coton , chaussons
laine, tabliers et sous-tailles pour enfants ,
soutiens-gorge et ceintures porte-jarretelles,
écharpes.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 22 mars 1961.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.
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Une raison d'avoir confiance
Une marque qui a fait ses preuves
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En tête du progrès, 100 % automatique. Linge impeccable, la machine moderno
précieuse, durable, économique

Toujours la même adresse :

CH. WAAG - NeUChâtel Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 038/5 29 14

s. m:^2rrri_ J

Page

Prenez soin de vos yeux f

Depuis plus
d'un

sièclf
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

A VENDRE
un VÉLO d'homme, en
parfait état ; une RA-
QUETTE de tennis ;
une LAMPE en fer for-
gé; un COSTUME , tail-
le 38-40, pour jeune fille.
Demander l'adresse du
No 1250 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦\ • ¦ wêi cvCt * \\ MI vk V%fi \
le pret-a-partir \ v 4\ \
en voyage de Pâques. \ I V » ^~^^'
Costume en lainage moussbryl, \ •*  ^^^^'

j upe droite, pli Dior, j aquette \ __^- 
tailleur bordée tresse. \ 
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1 lampe et 1 feu 105.50 — 2 feux 91.— — 1 feu à partir de 47.—

A vendre :

1 lit métallique
blanc, 1 place.

1 portail en fer
conviendrait pour entrée
de garage. Belle occa-
sion, à l'état de neuf .

1 accordéon
pour débutant.

Tél . (038) 7.51 73.

A vendre VÉLO
« Allegro » pour fillette
de 7-8 ans, 80 fr. Tél.
5 54 87.

A vendre

1 poussette-
pousse-pousse

en bon état ; 1 pousse-
pousse ; 1 réchaud à gaz.
•S'adressefl à A. Painohaud,
chemin des Perrières,
Saint-Biaise.

i 

A vendre à l'état de
neuf une

POUSSETTE
moderne, bleue et blan-
che, Fr. 140.—. Télépho-
ne 7 15 25 le soir ou le
samedi.

M0T0G0DILLE
« Johnson » 2,5, télépho-
ne 5 65 09 .
'A vendre

REMORQUE
pour vélo, ainsi que
vélo pour enfant de 5-7
ans. Tél. 7 52 92.

À&. I Vêtements fine mesure gk
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Beau choix de tissus anglais 1*5M
Ktf J « Reid et Taylor » Royal-Twist, etc. jÉËSfll

WÊJSÊjA A mon rayon du « PRÊT A PORTER > il
ŝ Jt»tt\ViiiS3!iy vous trouverez les dernières nouveautés provenant cSrai

* des meilleures fabriques suisses, telles que : plPla

GompïetS pure laine Je Fr. ! 35i~ à 260.- Ëj ÊÊ
VGSlQUS sport, pure laine . . . .  de Fr. Qtfi— à 1 IUi— SlS»

PSIltSlOnS laine, tergal et térylène . de Fr. 26»— à 75«— |J^Pl
MjtntoailY ^e P'"'e entièrement doublés, Ite MlIfldniCallA coupe et teinte mode, qualité fsjrall« Aquaperl » et « Osa-Atmos », MQ I t%M KWJIH

de Fr. Wi— à 1 £&,— Wffl
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Une visite ne vous engage pas lïllH
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Mise à I encan du sol national ? HÔte-tOl lentement
ou les leçons tardives d'un projet mal établi
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Suétone attribue à l'empereur Au-
guste les mots fameux : « Allez len-
tement pour arriver à un travail
bien fait ». Le « festina lente » des
Romains aurait dû inspirer les au-
teurs du projet d'arrêté instituant
le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.

A considérer le film des événe-
ments de cette affai re  depuis le 5
octobre, date à laquelle le chef du
département fédéral de justice et
police annonçait  le dépôt par lé Con-
seil fédéral d'un projet visant à
enrayer la « mise à l'encan du sol
suisse », on constate à quel point la
précipitation a été préjudiciable à
l'ensemble de la question qui exi-
geait une longue réflexion.

Certes, il convient de comprendre
les réactions psychologiques et sen-
timentales des Suisses à l'égard des
achats de terrains par les étrangers.
Le Conseil fédéral a; senti le besoin
de prévenir ce danger. Personne ne
saurait lui adresser sur ce point
un reproche. En revanche, s'est-il
entouré de tous les éléments indis-
pensables et en particulier d'une so-
lide argumentation juridi que ? Le
recul du temps permet mieux au-
jourd'hui d'en douter.

Le 16 novembre, soit cinq se-
maines plus tard , le projet d'arrêté
était publié. Il restait a peine quinze
jours aux commissions pour se faire
une opinion et adresser les recom-
mandations d'usage aux Chambres.

«*-,  ̂ /̂
Avant même les discussions sous

la coupole, des juristes élevaient de
sérieuses réserves quant au projet
examiné à la lumière du droit cons-
titutionnel et du droit des gens. Au
début de décembre, l'Union suisse
du commerce et de l'industrie* re-
flétant les opinions de ses membres,
proposait le renvoi au Conseil fé-
déral pour élucider les répercus-
sions économiques et politiques du
projet , notamment la question de la
compatibilité de l'arrêté avec nos
engagements internationaux. De mê-
me, l'Union relevait les répercus-
sions de l'arrêté sur nos intérêts
à l'étranger, en particulier les in-
térêts industriels bien plus impor-
tants que ceux des étrangers en
Suisse.

Le 7 décembre, presque au pas
de charge, le Conseil national adop-
tait par 103 voix contre 17 (Tessi-
nois, libéraux, quel ques radicaux
romands et l'argentier du canton de
Vaud) le projet d'arrêté. Il appor-
tait quelques modifications au texte
,original, mais sans grande portée-
pratique et approuvait égalefàent*la
rétroactivité de l'arrêté. Lors 4e ce
débat, le conseiller national G. Cloftu
intervenait avec pertinence, à la fois
sur le fond de la question et sur la
situation nouvelle ainsi créée pour
nos compatriotes établis hors.de nos
frontières.

Pour sa part , et malgré les atta-
ques dont il était l'objet , le Conseil
des Etats décidait de renvoyer au
mois de mars 1961 la discussion. Ce
ne fut pas du goût de tout le monde.
Mais ce temps d'arrêt permit encore
mieux de décanter le problème;

!¦%/ / /̂ /%/

Au début de j anvier, la commis-
sion des Suisses à l'étranger de la
Nouvelle Société helvétique adres-
sait un mémoire au Conseil des
Etats ; il marquait nettement la po-
sition de nos compatriotes s'esti-

mant à juste titre victimes d une dis
criminat ion , puisqu 'on prenait  en
l'occurrence comme critère de do-
micile et non la nationalité ! « Tous
les Suisses sont égaux devant la
loi », et pourtant  n 'a-t-on pas en-
tendu ou lu de singulières arguties
sur l ' interprétation élastique de ce
concept ?

A fin janvier , la commission du
Conseil des Etats modif ia i t  lé projet
sur divers points. A fin février , la
commission des Suisses de l'étran-
ger revenait à la barre ; elle souli-
gnait que les assurances verbales ne
suffisaient pas. Elle mettait en garde
l'opinion contre les représailles dont
pourraient être victimes les entre-
prises suisses à l'étranger. Hélas !
cette mise en garde ne rencontrait
que peu d'écho.

A la dernière session , le Conseil
des Etats acceptait enf in  le projet ,
mais à une très faible majorité : 19
voix contre 13. On ne peut se défen-
dre , malgré tout , de penser que la
solidarité de -part i joua en faveur
du chef du département fédéral de
justice et police. Une fois encore ,
les porte-parole de la Suisse roman-
de — plus cartésiens et logiques que
leurs collègues alémaniques — dé-
montraient à quel point l'arrêté
contenai t  des contradictions et des
obscurités. On connaî t  la suite ; le
Conseil national main tena i t  le prin-
cipe de la rétroactivité et le Conseil
des Etats... maintenai t  son opposi-

tion a ce principe. Au moment ou
paraîtront ces lignes, l'arrêté sera
ou adopté ou renvoy é à nouveau.

On a développé un peu longue-
ment le scénario de cette af fa i re
pour les besoins de la cause. On
aurait pu éviter ce va-et-vient et ces
discussions si on avait mis un peu
moins de hâte à fabri quer un text e,
surtout en s'entourant des avis de
droit indispensables. Mais nous
sommes à une époque de slogans,
de simpli f ica t ions  et de dangereuses
abstractions. « La mise à l'encan du
territoire national  » a eu un effet
explosif et au parlement et au sein
de l'op inion publique. Le droit
constitutionnel , le droit des gens
tout court , les répercussions futures
sur les entreprises suisses et les
réactions amères de nos compa-
triotes ont passé au second plan
sans antre  forme.

« Oui , c'est une histoire de fous ,
écrit O. Reverdin dans le « Journal
de Genève » et par surcroît une his-
toire grevée d'hypocrisie. » Pour
qu'un, représentant aux Chambres
s'exprime de la sorte et regrett e
qu'on ne porte pas remède au véri-
table mal — la spéculation — dont
souffre la Suisse et dont certains
Suisses sont , hélas , les princi paux
responsables (et non les étrangers) ,
faut-il que l'a f fa i re  ait été vraiment
mal emmanchée. A. D.

Une page de la tragédie congolaise

Une messe a ete célébrée à Léopoldville pour les quinze officiers qui ont
été fusillés à Stanley ville.:-Les orphelins, les veuves et de hauts dignitaires
congolais assistaien t p.  la «céréiuQnie. Notre photo montre quelques femmes

qj fi .se sont rasé le crâne en signe dé deuil.

ACQUITTEMENT A M A D R I D
La clémence dont ont f a i t  preu-

ve les tribunaux espagnols dans
le procès dit des intellectuels de
Madrid a f r a p p é les observa-
teurs. Quelles en sont les rai-
sons ? Le « Monde » écrit :

De toute évidence, on ne saurait
attribuer une telle « Indulgence » à
une simple Initiative du tribunal ma-
drilène chargé de ce procès politique ,
le plus important sans doute de ces
dernières années tant par les person-
nalités mises en cause que par les
circonstances dont il est entouré. H
n'est pas douteux que les autorités

espagnoles ont tenu à contrecarrer la
vaste campagne internationale enga-
gée •— notamment en Europe — de-
puis un mois contre les méthodes Ju-
diciaires et pénitentiaires franquistes.
En même temps, elles se sont mani-
festement efforcées de démontrer « a
contrario » que la répression ne s'exer-
çait dans toute sa rigueur qu'à l'égard
des communistes et de ceux que le
pouvoir classe parmi leurs « compa-
gnons de route ».

. On ne peut nier , en revanche, que
le dénouement diu procès des intellec-
tuels marque une étape dans l'évolu-
tion du régime franquiste depuis le
remaniement ministériel de 1957, et
surtout à la suite de l'opération de
stabilisation lancée pendant l'été 1959
grâce aux prêts américains et euro-
péens. Le rapprochement de l'Espagne
et de ses voisins européens, la libéra-
lisation , même timide, de son écono-
mie, devaient nécessairement s'accom-
pagner tôt ou tard d'une certaine to-
lérance dans l'ordre politique.

Le verdict du procès des Intellec-
tuels, qui fut suivi en toute liberté
par des avocats étrangers appartenant
à plusieurs organisations étrangères,
illustre cette nouvelle orientation.

Voilà aussi —- paradoxale-
ment ! — qui doit être mis en
regard avec la sévérité dont le
tribunal militaire gaulliste a fai t
preuve récemment à l 'égard
d 'Ortiz et de Lagaillarde, député
français, élu par le peup le !

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Cargaison dangereuse.
Studio : 20 h 30, J'ai épousé un Fran-

çais. '
Bio : 20 h 30, Flstolero.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La plus grande

aventure de Tarzan.
Palace : 20 h 30, Le crime était signé.
Arcades : 20 h 30, Le Président.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

LA CORRESPONDANCE
ROUAULT-SU ARÈS

Il est rare, je pense , qu'un grand
artiste n'ait pas une conscience
aiguë de son génie. Mozart , si en-
fan t  dans la vie quotidienne, en-
trait dans une sorte de fureur
sainte lorsqu'il se voyait injuste-
ment humilié par l'archevêque de
Salzbourg.

Cependant , à côté de ce j uste
orgueil , il existe chez la p lupart
des artistes authentiques une hu-
milité profonde , qui naît de la
claire vue de l 'immensité de la
tâche à accomplir et de leur insuf-
f isance , par fo is  même, dans les
moments de découragement , de leur
totale impuissance. Cézanne n'était
jamais content de ce qu'il faisait ,
et van Gogh gémissait sur lui-même;
l' un et l'autre, j 'imagine , ne trou-
vaient guère à se louer que de leur
sincérité.

Encore cette sincérité devait-elle ,
en un sens, leur apparaître comme
une grande faiblesse. « Ce n'est
que moi », devaient-ils se dire. Cet
état d'esprit , on le retrouve dans
la passionnante correspondance (1)
de Rpuault avec Suarès. Comme elle
jaillit , et de quel fond  d 'ing énuité ,
la reconnaissance de l'artiste re-
poussé , dénigré , calomnié , à l 'égard
du critique qui , seul à cette épo-
que , l'a compris et encouragé ! Et
avec quelle charmante naïveté elle
s'exprime !

André Suarès
ayant rencontré
peintre lépreux,

l'a aimé pour ses vertus d'artiste
qui pour d'autres sont vices...

Certes , dans le cours du volume,
on s'étonne un peu de voir An dré
Suarès régenter le grand Rouault
de manière bien cavalière. Ma is
c'est aussi que Rouault ne cherche
nullement à cacher les d i f f i c u l t é s
dans lesquelles il se débat : il peine ,
et cherche , et sue , et se maudit.
Le génie n'a pas seulement ses vic-
toires ; il connaît aussi de cuisantes
défa i tes .  Après tant et tant d 'heures
de travail intense , le but soudain
échappe , l'œuvre est manquèe —
ou apparaît telle. Rouault le dit ,
en une p hrase qui donne à réf lé-
chir : « On lutte , p lein d'espoir ,
dès le matin avec un fauve , et le
soir on est dessous. »

Rouault se . p laignant , Suarès
évidemment en pro f i te  pour le mo-
rigéner, le bourrer de conseils de
sagesse et d'hyg iène : «  Il faudra
voa \̂ soiqner, mon pauvre Rouault.

Vous n'allez pas bien. » De ces con-
seils , il y en a même, à notre goût ,
un peu trop ; mais soyons indul-
gent pour ce mentor en raison de
la grande admiration qu 'il voue
à l'artiste. Alors que Léon Bloy re-
prochait à Rouault d'être « attiré
par le laid exclusivement », Suarès
épouse sa vision tout entière , il le
suit dans cette transposition , cette
concentration, cette stylisation har-
die qui , au plus bas de l'en fer , lui
fa i t  retrouver le ciel :

« J' aime cette manière et ce goût
de rédemption que tantôt ¦ vous
poursuivez , et tantôt vous portez
dans l' en fer .  Voilà ce qui tire vos
gueux , vos f i l les , vos misérables et
tous vos monstres de l'horreur et
de la fange  : la belle matière dont
vous les avez revêtus est garante
de leur âme, et que leur misère
est digne aussi du salut , » ,

Le salut , ici, ne signifie pas fu i te
dans le sentiment, mais bien ac-
cession à l'impersonnalité et à la
transcendance du grand art . ¦ « A
mon sens, continue Suarès , vous
pouvez arriver à ce qui n'a p lus
été fa i t  depuis bien longtemps : le
pagsage relig ieux. Corot est un dé-
licieux païen , le Watteau de son
siècle. Cézanne est le grand chré-
tien, le martyr du tableau. Mais le
paysage mystique, pas un peintre
n'y a réussi depuis des siècles ;
depuis Rembrandt. »

« livre club du libraire »
Les classiques du !

Le « livre club du Libraire », sous
le sig le LCL, nous fai t  pa rvenir
trois volumes : Kœnigsmark, dÇ

Pierre Benoit , illustrations de J.-A.
Carlotti , les Chansons de Bili tis, de
Pierre Louys, ornées de gracieux
dessins my tholog iques de Gilles
Marie , et Madame Bovary. ' Ici , sur-
prise : on ouvre le volume, et, une
demi-seconde, on a l'illusion, à vrai
dire bien p laisante , que Flaubert
lui-même s'est donné la peine de
dédicacer l' exemplaire ; c 'est bien
une dédicace , mais en fac-similé :
« A M. Sainte-Beuve , humble hom-
mage d' un inconnu. » Grand Dieu,
quel auteur, aujourd 'hui , oserait
encore s'avouer humble et incon-
nu ! Il se croirait coulé d'avance.

En f i n  de volume , un carnet de
seize pages , contenant p hotogra-
phies, dessins, caricatures, fac-si-
milés. Tout cela, d' un très vif ' in-
térêt.

.., _ „ P^L. BOREL.
1) Gallimard. " . 

Deux romancières espagnoles
Romans policiers

Les romans policiers arrivent
toujours à la file indienne, comme
les moutons de Panurge. Citons
douze titres : Robert Martin, Fla-
grant délit ; William Ard, Comme
un g laçon ; Roger Henri-Nova, Un
dur de la feui l le  ; Jorge Jimenez,
Les crabes ont fa im ; Michel Car-
nal : L 'honorable correspondant ;
Roland Piguet : L 'épervier et le
renard ; André Duquesne : Les f u -
ries ; Ed McBain , A la bonne heure;
Paul Gerrard, Corbillard grand
sport ; Jean Bruce, Oss. 111 à
l'école ; Michel Berlin, Désobéis-
sance pa ssive ; Lee Roberts, Poulet
farci.

Et maintenant, si nous avons en-
core un peu de souffle, arrêtons-
nous un instant au treizième, Sn-
perco nsternation (1), de Mike Coo-
per, série espionnage. L'action se
passe à Stockholm, en marge d'un
grand congrès d'astronautique. Rus-
ses et Américains sont aux prises ;
il s'agit de duper l'autre, sans être
dupe des pièges que l'on tend. Un
savant allemand, nommé Hermann
Heine, spécialisé dans la recher-
che atomique, a passé en Russie.
Si l'on imaginait de mettre en scène
un faux Heine ? Quiproquos di-
vers : une brave petite militante
comimuniste prend un espion amé-
ricain pour un membre du M.V.D.
chargé de la surveiller. Humour :
la tranquillité un peu lourde des
Suédois, pays de bonne neutralité
embourgeoisée.

X X X
Dans Je m'envolerai avec toi (2)

de Luisa Maria Linarès, on retrouve
la manière légère et pétillante de
cette romancière charmante et sans
prétention. Première scène : une
jeune femme annonce à un jeun e
homme qu 'elle en a assez de vivre
d'expédients, elle a mis la main
sur un miliioninadre, c'est décidé,
elle l'épouse. Le piquant, c'est que
la jeune femme est la imère du
jeune homme. t

De son côté, le millionnaire a
une fille. On devine donc ce qui
va se passer, mais non , on se trom-
pe. Car le jeune homme, Juan Luis_,
est en réalité une fille, Silvia, qui
a pris la place de son frère, dé-
cédé en bas âge... De bondissements
en rebondissements, ce roman fa-
cile et sp irituel entraîne le lec-
teur jusqu 'à cette fin délicieuse où
le monde est peuplé de « oui ».

X X X

Autre roman traduit  de l'espa-
gnol : Les brûlures du matin (3),
par Ana-Maria Matute. C'est ici un
climat qui est chanté, une île, la
chaleur de l'été, l'éclat transcen-
dant de la mer, une végétation
luxuriante, et puis, en face des gens
âgés, secs, autoritaires et calcula-
teurs, l'idéalisme parfois forcené
de la jeunesse. Un jeune' garçon,
étrangement pur , en présence du-
quel une jeune fille se sent devenir
elle-même, enfin... La vie leur sera-
t-elle cruelle ? Peut-être, mais elle
n'entamera pas l'essentiel, qui est
la passion profonde du sentiment.

P.-L. B.
1) Aux Presses de la Oité, comme les

précédents.
2) Librairie des Champs-Elysées.
3) Stock.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'Intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre ,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
QGcn6w *

Vendred i 24 mars 1961
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Problème No 484

1 2 3 4 5  6 7 8 9  1C

HORIZONTALEMENT
1. Ne couchent pas toujours sous un

toit.
2. Chantée. — Dames des rues.
3. Cabl e attaché à un objet immer-

gé. — Bâtiment à un màt.
4. Affaiblies. — Victime de coups

nombreux.
5. A la forme d'un œuf. — Désin ence

verbale.
6. Pronom. — L'eau n'y est pas pro-

fonde.
7. Ville de Hongrie. — Célébrité.
8. Son t dans les mémoires. — Ses

dents sont très dures.
9. Exemple de force. — Chef déchu.

10. Un dernier acte.
VERTICALEMENT

1. Utilisation des semences.
2. Alors , dans le passé. — Ses visi-

teurs portent des bottes.
3. Ouvertures pour violons. — Auxi-

liaire très utile.
4. Œuvre de L. de Vinci. — Peuplent

des îles nombreuses.
5. Appel. — Neuf , est un exemple de

propreté.
6. Proie offerte au poisson. — Pos-

sessif.
7. Sort du glacier de la Furka. —

Sii'se fut  sa capitale.
8. Susdit. — Doit exister entre des

coopérateuirs.
9. Se développe à partir d'un type,

— Golfe.
10. Rapproch e deux mains.

Solution du No 483

r n
Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

CÉCILE
<

gw &m?v$m!$ Comparons la 404 à un animal noble,
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nt caractère , et dont on tire
ri^^^^ m̂̂  ' ¦ '*** facilement le meilleur parti: souplesse

Ŵ^ÊES KSÊ^^Ĵ et 
silence 

du moteur , accélérations ra-
lil»^^^^^^!!SœP;̂ il̂ ^^^^^^^B pides , douceur agréable d' une direction
j^M^^^^^^^P^^^:-̂ ^P^flt-feaBl très précise , faible encombrement , par-
is flj^il̂  ̂ ĵsj lllffi^atti «Bflfc'"̂ VJ^MK 
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ge facile avec les ailerons arrières ,

MtaiWjPJ^^^^P 
-<¦ Me agr /î^ifep rayon de braquage très court , 4 vitesses

ttpJjMJfcMt î 'à ~"~ BTSS»^ ^^ffi fol synchronisées , 4ème vitesse en prise
Ktt& ^SO " " B*aH J^JJjt directe utilisable de 40 à 140 km/heure.

flHEBwN^Hli^HBRffiî ^î ^^^^ bien pour la promenade que pour la
conduite sportive. La 404 est une voiture
jeune qui rajeunit.

Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. 038-5 99 91

A Fleurier : Garage Lebet

Exposition permanente en ville de voitures neuves et d'occasion :
. Place-d'Armes ..!,_ . . ¦¦_ ---•

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b, réveil en musique. 7.15, information».
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 8 h, l'université radiiophonique.
internationale. 9 h, negros spirituals et
mélodies populaires. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.50, une suite de Prokofiev.
10.10, émission radloscolalre. 10.45, varia-
tions symphonlques de C. Frank. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12.15, le mémento sportif.
12.45, Informations. 12.55, opération sur-
vie. 13.05, trois fois trois, musique légère,
jazz et chansons. 13.35, sans paroles ou
presque... 13.50, femmes chez elles. 14.10,
émission radloscolalre. 14.45, Le malade
Imaginaire, opéra-comique de J. Dupé-
rler , d'après Molière.

16 h , feuilleton. 16.20, chorales anglaises.
16.40, musique symphonique. 17 h , perpec-
tives . 18 h, musique symphonique. 18.15,
le carnet du touriste. 18.20, chansons de
marche... chansons d'étapes. 18.45, la Suis-
se au micro. 19 h, actualités nationales.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, vendredi soir, Jeux et concours. 20.50,
« L'Etincelle », pièce d'Ed. Pailleron. 21.35,
deux; pages de G. Fauré. 21.50, le maga-
zine de la science. 22.10, la Ménestrandie.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.45 , actualités du jazz .

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programme de Sottens.

19 h , musique légère. 20 h, pour mieux
vous connaître . 20.20, chansons sur me-
sure. 20.30, concert symphonique. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, - informations. 6.20, musique po-

pulaire, 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, Informations. 7.05, musique
légère. 11 h, émission d'ensemble : podium
des jeulnes. 11.30, concert Strauss. 12 h,
week-end dians la neige. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40,
sports, musique. 13.30, hommage à Déodat
de Séverac. 14 h , pour Madame.

16 h , revue légère. 16.40, vous en sou-
venez-vc|us ? 17 h , oeuvres de J. Haydn.
17.30, pour les Jeunes. 18.05, cartes pos-
tales musicales : Italie. 18.20, des écoliers
de Hérisau chantent. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, échos du
temps. 20 h , portrait en musique. 20.30,
Aber Sabbath ruhen wir , évocation . 21.30,
mélodies d'opéras comiques. 22.15, infor-
mations. 22.20 , reportage. 22.40 , impres-
sions espagnoles.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour, émis-

sion d'actualités. 20.30, « Woyzeck », dra-
me de G. Buchner , adaptation française
de Lou Bruder. 22.05 dernières informa-
tions. 22.10 , téléjournal et carrefour .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, zigzag, jeu de

quiz . 21.15; miroir du temps. 22 h, télé-
journal .



Pour vos balades p rintanières
un duo... <sensas> !
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BLAZER classique qualité d'usage
boutons dorés fantaisie se
fait en marine royal et brun ? O 8 0

Tailles 34 à 46 . . . W %3

Se porte avec cette ravissante JUPE
droite en «Térylène» dé belle qualité
pli Dior, entièrement doublée
En blanc et beige g D Q Q

Tailles 36 à 48 . . . . . . . . . . .  . H W

COUVRE
N E U C H A T E L

W
| L'habit ne fait pas le moine |
| mais un habit chic s'achète |
s chei :'

f M O I N E  I
f MAGASIN Grand-Rue \
| er j
[j ATELIER DE MESURE PESEUX j
8 __ _ _ , , J
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I Se joue de toutes les
| iT^!!̂ difficultés

| P̂ V en monta9ne

J^̂ ^̂ W 

Modèle 
CS 50 K 3,6 CVPS

SCOOTER LEGER ¦fcj Ĵ^k avec kickstarter fr'1130"
CONDOR-PUCH Mm* ^

CONDOR S. A. Neuchâtel Tél. 5 26 06
Veuillez m'envoyer gra- "̂ Représentants : Fleurier : F. Balmer
tuitement votre pro- ç  ̂ § Saint-Martin : A. Javet
T™rn

S
Mnt 'eSer B. ¦ Travers : F. von RohrPUCH CONDOR ST 1 ., r,S3 Diesse : V. Bourquin

No1" <C9 I Cernier : W. Schneider
Adresse. &W ¦

Très confortable

GILET CARDIGA N
élégant en pure laine unie, en pure laine unie, façon à col
façon sans col, longues man- rabattu, longues manches ra-
dies raglan, 2 poches. Blanc et glan. Blanc et 7 teintes de prin-
6 coloris mode temps.

37.50 39.80

flR NOTE MUSICALE : le dernier disque de NEIL 
^I SEDAKA : « CALENDER GIRL » 4.75 J
„

; XJrr J

| Fr. 29.80
cuir noir 

^djÊ\

^mÈÈÈÈÈSIKsf̂  I
P̂ F̂fc 27.80
i cuir brun ou noir 1
| avec perforations |

| Seyon 3 - NEUCHÂTEL j

CUVE
PRÊTRE

chemises  b la nches
p op e l i n e  no - ir o n

14,80
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Après s'f'tre entraînée mercredi soir
au Wankclorf , l'élite de nos footbal-
leurs a pris quelque repos avant de
participer à la dlx-huitlème Journée
du championnat suisse qui  se Jouera
durant le prochain week-end.

La saison de ski est terminée. On
prépare l'avenir. A lire l'exposé du
président de la commission technique
de notre fédération nationale on s'ex-
plique mieux certains Insuccès. Les
moyens financiers font défaut. On
espère pour tant  comnlet cette lacune.
Du même coup, on comprend
que certains de nos champions soient
tentés de passer par le professionna-
lisme.

Le sport aussi est un perpétuel re-
commencement. Tout au moins chez
nos gymnastes qui reviennent... au
bon vlenx temps. En partie , en tout
cas, puisque notre chroniqueur nous
propose aujourd'hui des exercices
abandonnés depuis quelques décades.

Wl.

Lucerne possède assez de ressources
pour culbuter l'équipe de Servette
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BIEN QUE HÂHN DONNE MAINTENANT
SON FESTIVAL A SALZBOURG

Même sans son fantasque et
talentueux Allemand Hahn,
qui donne son festival à I'Aus-
tria de Salzbourg, Lucerne est
en mesure de cujbuter Ser-
vette, d'autant plus que le
match se jouera à l'Allmend.

Rencontre choc de cette dix-huit ième
Journée du championnat de ligue natio-
nale A, cette confrontation peut , en
effet , réserver une fâcheuse surprise aux
Servettiens. Rude et dynamique , la dé-
fense lucernoise n'est pas de celles que
l'on transperce fréquemment et. aisé-
ment. Face aux avants « grenat », il faut
opposer des hommes suff isamment mo-
biles pour enrayer leur carrousel ; le
trio Schumacher - Hofmann  - Stehren-
berger devrait y parvenir.
Un échec presque souhaitable

Cet échec des Genevois (qui serait le
troisième depuis le début du champion-
nat),  on en vient presque à le souhaiter
afin de relancer l'intérêt de la compé-
tition . Les Young Boys , malgré leurs
deux récentes victoires, s'essoufflent à
la recherche d'une forme enfuie depuis
la pause estivale de l'an dernier. On
voit mal comment ils pourraient gagner
la course poursuite qui les oppose aux
Servettiens sans une défaillance sérieuse
de ces derniers. Devant leur f idèle et
nombreux public du Wankdnrf , ils vont
se heurter dimanche aux Bâlnis. Une
revanche est à prendre pour les Bernois ,

battus au match aller (0-2) ; elle ne
sera pas aisée. Après une longue série
noire , les Rhénans viennent  de décro-
cher un petit, point et marquer  un but
(le premier en sept rencontres !) avec
le concours involontaire , il est vrai , de
l'arrière soleurois Mumenthaler .

Hiigl , qui garde la confiance de Rap-
pan malgré son inquiétante stérilité , est
capable de retrouver sa force de frappe
et le trio défensif Stettler - Michaud -
Weber peut tenir en échec Wechselber-
ger, Allemann et Cie , qui ne tomberont
pas deux dimanches de suite sur une
défense aussi ouverte que celle de la
Chaux-de-Fonds.

Moins doué mais p lus avide
Naviguant  à dix points de Servette ,

les Chaux-de-Fonniers n 'ont vraiment
plus rien à espérer de ce championnat ,
dont Lausanne a encore tout » craindre.
La rencontre des deux clubs romands à
la Pontaise risque donc de donner lieu
au succès du moins doué, mais du plus
avide . Toutefois , pour vaincre, les Lau-
sannois devront prendre des risques et
placer dans la ligne médiane des gar-
çons qui soient autre chose que de sim-
ples auxiliaires défenslfs ; Kehl et Hun-
ziker devraient céder leur place à Fau-
quex et Châtelain , sinon les « Monta-
gnards » l'emporteront, même sans le
vouloir  !. . . - n i Tin»,-
V U U I U 11 .

Le derby zuricois Grasshopper s - Win-
terthour ressemble par bien des points
au match entre. Lausanne et la Chaux-
de-Fonds. A l'instar des Neuchâtelois ,
les « Sauterelles » se laisseront peut-être

déborder par de bons voisins qu 'aiguil-
lonne le danger de la relégation.

Amers regrets
A Chiasso , Fribourg a la possibilité

de s'éloigner déf in i t ivement  de la zone
dangereuse . Mais les arrières latéraux
Bal lmann et Laroche parvien dront-ils à
tenir  en respect Riva et Chlesa ? La
réponse sera la clé du match.

Enf in , c'est dans une indifférenc e po-
lie que Granges et Blenne , d'une part ,
et Young Fellows et Zurich , d'autre part ,
vont en découdre . Entre eux , les foot-
balleurs des bords de la Limmat tente-
ront d'oublier leur déconvenue servet-
tienne. Bien que ce fu t  Young Fellows
qui ait encaissé la plus lourde défaite
(7-0) , l'amertume est beaucoup plus cui-
sante au F.-C. Zurich ; tant de billets
bleus avaient été dépensés durant  Tin-
ter-saison af in  de prendre la relève des
Yonng Boys !

Jean-Jacques DOTONS.

Un Instantané du match nul (a bien des égards) entre Grasshoppers et Lausanne.
Grobéty lutte avec Robbiani, alors que Duret (No 11] et Kehl (No 4] semblent

s'efforcer de marcher au pas I
Brillante participation

au motocross de Payerne
Le championnat  du monde de moto-

cross de la catégorie 500 eme com-
prend cette année onze manches. La
première sera mise sur pied le 9 avril
dans le cadre du Grand Prix suisse, à
Payerne. La liste des partants  com-
prend déjà 35 coureurs de 14 pays.
La Suède délègue une forte équi pe
avec les champ ions du monde Bill
Nilsson (1957, 1960), Sten Lundin
(1959), le champ ion d'Europe des 250
cmc. Rolf Tibblin (1959) c ' Gunnar
Johansson. Parmi les B r i t n m  * ucs en-
fagés figure Leslie Archer , qui fut

gaiement champion d'Europe (1956).
Les huit coureurs suivants défendront
]es couleurs helvéti ques : Pierre-André
Bap in , Albert Courajod , Jacques Lan-
gel, Alfred von Arx , Robert Kunz ,
Florian Thcvenaz , Raymond Huguelet
et René Hubler.

Les skieurs de notre équipe nationale
bénéficieront de cinquante jours de préparation

Pour autant que les crédits soient votés p ar rassemblée des délégués

Au terme d un hiver, qui pour le ski
de compétition eut le caractère d'une
saison de transition entre l'année olym-
pique de 1960 et les championnats du
monde de 1962, le bilan des perfor-
mances suisses est loin d'être positif ;
les succès dans les plus importantes
épreuves internationales furent rares.

Pour t an t , la direct ion technique de la
Fédérat ion suisse de ski , qui vien t de
vivre s'a première saison depuis son
entrée en fonct ion , ne considère pas
la saison 1960-1961 uniquement sous
l'angle des résultais, Le président, M.
Jurg Frei (Davos) a fai t  un tour d'ho-
rizon complet sur la s i tuat ion actuelle
du ski suisse de compétition.

LES EPREUVES ALPINES
La principale difficulté sur laquelle

•'est butée la nouvelle commission
technique dans te réalisation de son
programme de préparation des cadres
alpin* fiU't le budget alloué. De ce fai t ,
les Suisses abordèrent les premières
compétition s avec 15 jours seulement
d'entraînement placé sous contrôle de

Rencontres d'« espoirs »
Afin de permettre aux « espoirs »

une accession plus aisée aux groupes
de. classement de la F.I.S., plusieurs
projets sont à l'étude. Allant dans ce
sens, une proposition française a été
formulée qui concerne la mise sur
pied de matches internationaux entre
pays alpins avec participation réduite;
par exemple, Suisse - Autriche - Fran -
ce avec 15 messieurs et 15 dames par
pays, dont la moitié des membres
serait fournie par l'équipe A et la
seconde moitié par celle des « es-
poirs ».'

la F.S.S., alors que les Français en
comptaient 60 et les Autrichiens 40.
On tent-ena de remédier à cette lacune
en m e t t a n t  au point un plan de tra-
vail pour l 'hiver  prochain. En principe ,
les cadres de l'équipe suisse seront
appelés , rie juillet à octobre, à su ivre
des stages qui permettront de porter  à
50 les journées de préparat ion (y com-
pris l' e n t r a î n e m e n t  sur ne ige )  avan t  les
premières épreuves. Un programme dé-
taillé a été é tabl i , mais sa réalisation
dépend des crédi ts  que volera l'assem-
blée des délé gués  de la F.S.S.

L'engagement  d' un  responsable à plein
temps pour lc\s épreuves a lp ines  a eu
d'heureux résultats, Dans cette premiè-
re période assez courte de son activité ,
Walter Nigg  (Davos )  s'est assuré l'es-
time de l' ensembl e des coureu rs, qui ont
reconnu son a u t o r i t é  et on t  t ravai l lé
avec p la i s i r  sous sa d i r ec t i on .

Les membres de l 'équipe nationale
auront à p rendre  l'engagement qu 'i ls
sont prêts  à se me t t r e  au service rie
la cause commune  pour les champion-
nats du monde 10(12. Ce t t e  assurance
est indispensable pour la F.S.S., car cel-
le-ci doit fa i re  face à de lou rd s sacri-
fices f inanc ie r s  et elle tien t a ins i  a se
prémunir ries dangers  que représentent
certaines invitations persnnm ciHes à ries
courses et su r tou t  les ' sollicitai ions des
promoteurs de compét i t ions  réservées
aux professionnels.

Les expériences rie cet hiver ont  ren-

forcé dans  son op in ion  la commission
lechniique. L 'é l i te  f u t u r e  est à recher-
cher u n i q u e m e n t  dans  les rangs îles
tout jeunes . En ef fe t , lorsqu 'un coureur
de vingt  ans ou plus  est pris en char-
ge, il est souvent trop tard pour cor-
riger certaines lacunes techni ques . Au-
jourd 'hui  .dans la compé t i t i on  a l p i n e ,
c'est e n t r e  20 et 2*2 ans  que les sk ieurs
de classe i n t e r n a t i o n a l e  se h i s s en t  au
premier plan ! La direction technique
de la F.S.S. a donc l ' in ten t ion  de grou-
per des jeunes ta l ents  de 16 à 20 ans
et de faci l i ter  au maximum leur éclo-
sion.

LES EPREUVES NORDIQUES
Ce n'est n u l l e m e n t  l ' in tent ion de la

commission technique  de négliger le
développement des épreuves nordiques.
D'ai l leurs , au cours rie l 'hiver écoulé ,
la 'moitié du budget a é té  consacré au
ski rie fon d et au saut . M en sera rie
même à l'aven i r . Les spécialistes suis-
ses ont plus rie peine encore que ceux
des épreuves a lp ine s  à a t t e indre  la
classe i n t e r n a t i o n a l e .  Au cours de l'hi-
ver 1960-1961 , coureurs de fond et sau-
teurs euren t souvent l'occasion de se
mesurer aux meil leurs représentants
étrangers. Maintenant , il s'ag i t  de t i rer
parti des expériences accumulées et de
s'en servir pour une prépa ration judi-
cieuse des « espoirs » .

Les efforts  déployés en vue de la
construction du premier t remplin avec
neige a r t i f i c i e l l e  approchent rie leur
but (il sera érigé au Gu.rten ) . En ou-
tre , le t r e m p l i n  de l 'UeMibcrg sera
aménagé pour l' en t r a înemen t  est ival .
Ains i  seront réunies les condi t ion s  les
plus propices. Des pourpa rlers sont en
cours af in  de s'assurer l'engagement
comme entra îneur rie l ' internat ional  au-
trichien Alibin Planck.

Ces dernières saisons , les skieurs  de
fond se sont heurtés à d i f f é ren te s  dif-
ficultés .- La façon dont les coureurs
ont été dirigés n 'a pas répondu à l'at-
tente générale. Le syst ème de 'l'entraî-

neu r i t i n é r a n t  a fa i t  apparaître bien des
lacunes . Il fau t  donc prendre de nou-
velles mesures. La commission techni-
que envisage la création d'un centre
permanent  d'entra înement  qui abrite-
rai t  entre 25 et 30 coureurs de toutes
les régions et don t l'effectif  se renou-
velerait constamment.  La direction des
coureurs  de fond sera placée en de
nouvelles mains .  Il a été démont ré  que
les Swdois. t a n t  au point  de vue style
qu 'entraînement , étaient en avance sur
leurs r ivaux f i n l a n d a i s  et norvégiens.
La F.S.S. a donc l ' in tent ion d'engager ,
en principe , un entraîneur suédois .

Ou*8» Pe ŝesH^H5 ?
Pays différents

et buts identiques
A plusieurs centaines cle kilomè-

tres cle distance, deux buts ont été
marqués de la même manière, fort
brillante d'ailleurs. A la Chaux-
de-Fonds, ce fu t  Bertsclii et à
Monaco, Théo. L'un et l'autre lo-
bèrent leur adversaire direct , en l'oc-
currence le Bernois Schneiter pour
Bertschi et le Toulousain Redin
pour Théo, avant d'amortir la
baHe et de battre imparablement
le gardien adverse d'un tir en demi-
volée. Ce genre de but , qui deman-
de une remarquable maîtrise tech-
nique , devient de plus en plus rare:
le football d'aujourd'hui est plus
celui des « battant » que celui des
stylistes.

Geldermans améliore sa position

Deux demi-étapes se sont courues hier dans la course cycliste
Menton - Rome

Bologne - Poggibonsi (149 km.)
et Poggibonsi - Sienne (31 km. contre la montre)

Les Luxembourgeois Gaul [grippé] et
Ernzer ayant décidé d'abandonner, ce
sont 99 coureurs qui ont pris le dé-
part de la première demi-étape.

Le débu t de la course est marqu é
par une  échappée sol i taire  du Sicilien
C a l a l a n o . Apres avo i r  pas>sé en tète  au
sommet du col de la Raticosa (968 m)
et de la Fouta  (903 m),  Gâta la nn est
réabsorbé par le pe lo ton  après une
soixanta ine  de kilomètres .

CHUTE COLLECTIVE
Un démarrage de Cnn.t i dans l'ascen-

sion du col de Grocci di Cailcnzano
provoque une cassure dans  le pclolon
et c'est au cours rie la descente qui
suit ce col que 'l'on enregistre une chute
collective.

Gastone Nencin i , vainqueur du der-
nier  Tour de. France, dérapa dans  un
virage et v in t  heurter un parapet , en-
traînan t dans sa chute quelques cou-
reurs parmi lesquels son compatriote
Bcner ie t t i , qui , comme lui , resta ina-
nimé .su r la chaussée. Les deux hom-
mes fu ren t  t ransportés  a l 'hôpital  de
Florence . Tandis que Benedett i  souffre
d'u n e  simple commotion , Nenc in i  est
blessé pro fondément au pariétal gau-
che, mais  il ne semble pas être vic-
t i m e  d'une  f rac ture  quelconque. Sou f-
f r a n t  d' u n e  f r a c t u r e  de la clavicule ,
le Français Cloarec dut être également
hospitalisé.

La seconçde demi-étape a permis au
Hollandais Geldermans d'améliorer sa
posi t ion en tête du classement . Anque-
til, spécialiste des épreuves contre la

mon t r e , ne termina qu au quatorzième
rang.

Classement de la première demi-étape:
1. Guido Carlesl (It), les 148 km 900

en 4 h 03' 30" (moyenne 36 km 862 ) ;
2. Musone (It) ; 3. Trape (It) 4. de
Haan (Hol) ; 5. Favero (It) ; 6. Simpson
(G-B) ; 7. Clampl (It) ; 8. Galeaz (It).
Puis : 83. Mores! (S) 4 h 28' 16".

Classement de la deuxième demi-étape :
1. Geldermans (Hol) les 31 km 600 en

47' 08" (moyenne 39 km 813) ; 2. Simp-
son (G-B) 47' 26" ; 3. Coletto (It) 48' ;
4. Mallepaard (Hol) 48' 02" ; 6. Carlesl
(It) 48' 08" ; 6. Battlstlnl '(It) 48' 16" ;
7. De Haan (Hol ) 48' 22" ; 8. Fallarlnl
(It) 48' 31". Puis : 40. Moresl (S) 51' 30".

Classement général :
1. Geldermans (Hol) 19 h 26' 13" ; 2.

Simpson (G-B à 31" ; 3. Coletto (It )
à 1' 08" ; 4. Carlesl (It) à 1' 13" ; 6.
Battistini (It) à 1' 24" ; 6. Fallarint (It)
à lœ' 39" ; 7. Ronchlnl (It) à 1' 52" ;
8. Anquetll (Fr) â V 59" ; 9. Clampl
(It) à 2' 15" ; 10. Defllipp ls (It) à 2'
29". Puis : 79. Moresl (S) 20 h 18' 13".

Le boxeur italien Piero Rollo
saisira-t-il sa dernière chance ?

Avant le championnat du monde des poids coqs

Environ 40,000 personnes, réunies
au stade de football de Botafogo, à
Rlo-de-Janelro, suivront, dans la null
de samedi à dimanche, le champion-
nat du monde des poids coqs qui
opposera le Brésilien Eder Jofre à
l'Italien Piero Rollo.

Le vainqueur de ce combat ne sera
toutefois pas reconnu comme champion
par l' « European Boxing Union », orga-
nisme qui a décerné le titre mondial au
Français Alphonse Hallml.

AUCUNE DÉFAITE
Agé de 25 ans, Eder Jofre , passé pro-

fessionnel en 1957, a participé à trente-
neuf matches sans en perdre aucun, ne
concédant que trois matches nuls. En-
traîné par son père, un ancien boxeur
de valeur , le Brésilien est un pugiliste
scientifique , dont le jeu de jambes et
le sens de l'esquive sont particulière-
ment remarquables. Champion du monde
(version N.B.A.) depuis qu 'il a battu le

Mexicain Sanchez, i Los-Angeles, l'an-
née dernière, Eder Jofre n 'a qu 'un seul
souci : peser moins de 53 kg 524, limite
de la catégorie des poids coqs. Il ren-
contre, en effet , de grandes difficultés
à se maintenir à cette limite.

Le Sarde Piero Rollo est un ancien
champion d'Europe qui trouve une
chance Inespérée, à 34 ans, de boxer
pour le titre mondial. Son métier con-
sommé devrait lui permettre de limiter
les dégâts contre un adversaire en
pleine progression ; là devrait , en effet ,
se limiter les ambitions du boxeur Ita-
lien qui , en cas d'un inespéré succès,
s'est déjà engagé à offrir sa revanche
au Brésilien dans un délai de nonante
jours.

If T31.' I l ï \l ïBTO
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Pour la finale de la coupe d'Angleterre

Les footballeurs
de Tottenham

ne connaissent pas encore
leur adversaire

L'adversaire de Tottenham Hotspur
pour la finale de la coupe d'Angleterre,
qui se déroulera le 6 mal , n 'est pas
encore connu bien que les demi-fina-
listes Sheffield Wednesday et Leicester
City aient déjà été opposés durant 210
minutes. En effet , après un premier
match nul , ils viennent à nouveau de
se séparer sans se départager . Cette
rencontre, Jouée à Nottingham s'est,
comme la première, terminée sans
qu 'aucun but n 'ait été marqué. Un troi-
sième match aura donc lieu. Il se dé-
roulera lundi prochain à Birmingham.

9 En battant Torpédo Gorki par 8-1, le
club de l'armée soviétique de Moscou
s'adjus:e pour la neuvième fois le titre
de champion d'URSS de hockey sur gla-
ce, bien qu 'il lui reste encore deux mat-
ches à J ouer.
0 Le hockeyeur Michel Wehrll , qui as-
suma en fin de saison le poste d'en-
traineur-joueur du Lausanne, vient de
donner sa démission.
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Le Tour de Suisse
se terminera à Lucerne

Les pourparlers en cours pour éta-
blir la liste des têtes d'étape du Tour
de Suisse 1961 n'ont pas encore plei-
nement abouti, mais la plus grande
partie d'entre elles sont connues. Il
s'agit de Laufenbourg, Coire, Lo-
carno, Saas-Fee , Varèse et Lucerne.
L'arrivée finale du tour sera jugée
dans cette dernière ville.

H NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE ¦

'^Dan$K unc précédente chroni-
que, nous avons monI ré  la né-
cessité cle réintroduire dans les
programmes fie gymnastique et
d'entraînement général, des
exercices dits « de force »
pour développer la muscula-
ture  et lui  donner la vigueur
et la résistance indispensables
à toute activité sportive.

Celle force musculaire peut être ac-
quise par des exercices d'école du corps
local i sant  l' e f for t  sur des groupes mus-
culaires déterminés , et par des exerci-
ces d'appuis et de suspensions aux ap-
pareils . Mais des résultats plus rapides
et plus complots seront a t t e i n t s  par
des exercices s imples  et bien dosés exé-
cutés régulièrement avec des haltères
et avec de simples chambres à air  de
vélo.

Ces exercices de levers et d'exten-
sions étaient déjà utilisés dans les pro-
grammes de gymnas t i qu e  et de culture
physique, il y a quelques décades. La
modi f i ca t ion  profonde apportée à la
t e c h n i q u e  des exercices de base par la
méthode du . mouvement  total  et con-
t i n u  • a b a n n i  ces exercices de l' entra i-
nement général. Les accessoires tels  que
les haltères , extenseurs , massues et
cannes de fer ont éité abandonnés .

La souplesse seule
ne suffit  pas

Pour réaliser de bonnes performan-
ces, tout athlète doit s'astreindre à un
entra înement  général de base préparant

''- les grandes fonctions du coeur et des
poumons, l ' intervention et la souplesse
des ar t icula t ions  aux efforts demandés
à l'organisme quelles que soient les
épreu v es dans lesquelles il se spécia-
lisera . A cela, il faut  ajouter la force
muscu la i r e  qui se tradu it par la puis-
sance d'exécution et la résistance , sans
lesquelles l'athlète le plus doué et pos-
sédant  la plus belle technique ne peut
améliorer ses performances. Toutes ces
qualités doivent être simultanément dé-
veloppées. On sait que les champi on s
comme le pres t ig ieux Ellio t (recordman
mondial  du 1500 mètres), Don Bragg
et Morris (saut à la perche), Nieder et
O'Brien (jet du boulet), Christophe (na-
tation), utilisent les haltères dans leur
séance quot idienne d'entraînement.

Les haltères
reprennent leur place

Grâce à l'Ecole fédérale de Macoli n
et au maître de sport Armin Scheurer,
les exercices avec haltères ont été réin-
t roduits dans les programmes de gym-
nastique et d'athlétisme. Ils ont été
adaptés à la techniqu e du mouvement
. total.  Les trois mouvement de base

d'autrefois — arraché, épaulé - déve-
loppé, épaulé - jeté — ont été complé-
tés par une cinquantaine d'exercices
avec haltères , et combinés avec des
exercices d'école du corps. Plusieur s
sont destinés à l'entraînement spécial
pou r la course, pour le saut , le jet ou
le lancer. M oni t eurs et entraîneurs ont
à leur disposition une excellente ma-
tière d'exercices pour le développement
muscula ire de leurs élèves.

Bertrand GRANDJEAN.

Les haltères réintroduits
dans 3 entraînement général

( Voici deux exemples d'exercices avec haltères, dont le poids est natu-
rellement adapté à l'âge et au développement des élèves.

En station écartée, jambes tendues — haltère à la nuque. A gauche :
Fléchir latéralement le torse d'un côté, puis de l'autre. A droite : Aussi
avec mouvement de ressort pour augmenter l'amplitude du mouvement.

•n station écartée, Jambe gauche fléchie. Prise d'élan à gauche en bas,
et balancer l'haltère i droite en haut. Même exercice de l'autre côté.

(Photos W. Brotechln , Macolin. CM- ob.es aimablement prêtée par l'ÉFGS,
Macolin.)

Voici la composition de l'équi pe au-
trichienne juniors engagée dans le
tournoi de l'U.E.F.A., organisé au Por-
tugal , et qui demain jouera un match
représentatif contre une sélection suisse
juniors à Bienne :

Meixner (Himberg), Weber (FC Vien-
ne), Relter (Sturm Graz), Kral (Austria
Vienne), Binder (Elektra), Ludescher
(Krems), Lebersorger (Rapid), Aust
(Vlenna), Swoboda (AC Blenne), Baum-
gartner (Austria Vienne), Schimmel (Do-
nawitz), Kumhofer (Austria Vienne),
Wunderl (Sollenau), Koleznik (Graz),
Kaltenbrunner (AC Vienne) et Rihmelt
(Red Star).

L'équi pe suisse sera formée des
joueurs suivants  :

Gardiens : Bernhard (Young Boys),
Dattrlno (Bellinzone) ; arrières et demis :
Seller (Zoug), Ztircher (Zoug), Slxt
(Sion), Hlrt (Granges), Wicki (Lucerne);
avants : Odermatt (Concorida), Grtinig
(Thoune), Klump (Zurich), Brossard (La
Chaux-de-Fonds), Blumer (Relnach), Sil-
vant (Porrentruy) Vogelsang (Deitingen).

Demain à Bienne

Le Neuchâtelois Brossard
jouera avec l'équipe suisse

0 Coupe des vainqueurs de coupe, de-
mi-finale (match aller) : Florentlna-Dy-
namo Zagreb 3-0 (1-0). Le match, retour
aura lieu le 12 avril à Zagreb .
0 Championnat de France de première
division : Grenoble-Lens 3-1.
% En match aller , comptant pour le
groupe 4 de la coupe du monde ( tour
éliminatoire), à San José, l'équipe de
Costa-Rica a battu celle du Mexique
par 1-0 (1-0). 4<i

Le match retour est prévu pour le 12
avril prochain à Mexico. Le vainqueur
de ce sous-groupe, qui met aux prises
Costa-Rica , Mexique et Antilles Néerlan-
daises, devra rencontrer le Paraguay, le
gagnant de cet ultime match devant dé-
signer le quatrième qualifié de la zone
Amérique .
0 En lever de rideau du match repré-
sentatif Suisse-Autriche du 12 avril à
Bâle, l'équipe suisse des « Espoirs » sera
opposée à EV. Qtfenburg, champion ama-
teur de la Bade du Sud.

t) Comme toutes les saisons, un tournoi
lnter-scolaire de basketball s'est Joué à
Neuchâtel entre les classes modernes et
classiques. Cet hiver , dans la catégorie
des aînés, les rencontres furent âprement
disputées. Nous avons dû attendre le der-
nier match pour connaître le champion:
la Ile moderne B s'est inscrite au pal-
marès des vainqueurs. Amez-Droz ; Frol-
devaux, Simon ; Martin , Boffa , Wolfrath ,
Bataillard formaient l'équipe victorieuse.
0 Schneiter se rendant en Angleterre
pour des raisons professionnelles, les
hockeyeurs de Fleurier sont à la re-
cherche d'un gardien.
9 José Wenger , de Neuchâtel , a pris une
belle 2me place au slalom de Chasserai,
qui constituait la revanche des cham-
pionnats Jurassiens de ski. Confirmation
de M.-C. Renaud qui enlève la première
place chez les dames.
% Résultats des huitièmes de finale du
tournoi International de tennis à Can-
nes (simple messieurs) :

Merlo (It ) bat Taylor (G-B) 6-2 , 7-5 ;
Eklebe (Al) bat Sorlano (Arg ) 8-6 , 7-5 ;
Brichant (Be) bat Mills (G-B) 6-4 , 3-6,
6-4 ; I. Buding (Al) bat Boutboul (Fr)
6-3, 6-3 ; Gulyas (Hon ) bat Halnka
(Aut ) 4-8, 6-1, 6-2 ; U. Schmldt (Su )
bat Renavand (Fr) 6-2 , 7-5 ; Mandarine
(Bré ) bat Tacchinl (It ) 6-0 , 6-1 ; Bodo
(It) bat J. Ulrich (Da) 7-5 , 6-3.
a> Résultats du slalom spécial féminin
à ski du Grand prix de Savoie , organisé
à Merlbel-les-Allues :

1. Traudl Hecher (Aut) 93"89 (47"11
et 46"78) ; 2. Christel Staffner (Aut)
94"17 (47"01 et 47"16) ; 3. Ariette Gros-
so (Fr) 95" 83 (46" 95 et 48" 88) ; 4. Ger-
trude Gaber (Aut) 97"83 (48"90 et
48"53) ; 5. Soda Kalnz (Aut) 98"32
(48"64 et 4B"68).



FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Ne uchâtel »

Yvette s'assit à une table en com-
pagnie d' un homme aux manières
raffinées . Los bouteiM .es d>e Champa-
gne circulaient , les danseurs ne quit-
taient pas Ja piste ; l'ambiance était
à son comble. Zanoni se frotta les
mains un instant et s'enferma dans
son bureau. Il alluma une cigarette
et s'accouda à ia fenêtre , dans le
noir.

Pairis dormait autour de Olui, drapé
dans la cape fraîche die la nui t .  Le
Sacré-Cœur , illuminé, .imposait dans
le ciel sombre les taches claires de
ses coupoles et les projecteurs dé-
coupaient de fines dentelles parmi les
étoiles.
Zanoni aspira plusieurs fois-à pleins

poumons l'air du Paris nocturne et
pensa aux touristes qui dépensaient
leur argent alors qu 'il en ava i t  un
besoin urgent. L'image de Johnston
ne le qu i t t a i t  pas. Johnston... Johns-
ton... Yolande... Oui , mais c'était
très délicat.

Sa voiture stationnait sous la fe-
nêtre.

«CE SOIR A...»
ROMAN POLICIER

par 10
PHILIPPE DE VOCE

Chaque jour
de bons quatre-heures
avec la
mélaSSe VérOII ! Tous les enfants s'en lèchent les doigts

La mélasse Véron contient du
sucre de canne et d'autres éléments
de haute valeur; elle est délicieuse,
bienfaisante, avantageuse - trois
atouts-décisifs, pour chaque maman!
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Mw Véron 4 Cie. S.A.. Conserves. Berne

pmr?̂ ^P̂ ^̂ | Victoire culinaire par Véron

I 

V I S I T E Z  SANS ENGAGEMENTS LES GRAN DS MAGASINS B

Tinguely ameublements - Bulle 1
ROUTE DE RIAZ (SORTIE BULLE DIRECTION FRIBOURG) TÉL. (02fc) 27518 - 2 81 29 H

OUVERT sans interruption dès 8 heures Grâce à notre service de crédit spécialisé 9

' VENDREDI - SAINT ACHETEZ AUJOURD 'HUI 1
LUND^DIPAQUIS ) VOUS PAIEREZ DEMAI N 1
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Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres, les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleurs . * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménag ère avec carottes parisiennes.

iMIW III¦iiiiiw iiiiiiwiiiiniiiTilï 'ilini ftÉ iiiiriiiliiiMBÎiiMiil'WliiMiiilTrTiiiTiiiT ï i ï  iniiii i niiiii niiirii

Jf* ¦¦Meubles _ ©à»
P 
•Victoria gp 2r

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchel s

f t \DISQUES POUR PAQUES
Nouvel arrivage !

Bach : Passion selon saint Matthieu.
Chœur Bach de Londres, solistes :
K. Ferrier, etc., dir. : R. Jacques,

3 disques 38 

Beethoven : Concerto No 3. Piano:  M
C Haskil , Orchestre Lamoureux , dir. : fej
I. Markévitch 33.50 1

EneSCO : Sonate No 2, violon-piano : K
Enesco-Lipatti. — Quatuor No 2, Qua- H
tuor de la Radio roumaine 23.50

Haendel : Le Messie (extraits).
Chœurs et Orchestre Société Haend 'cl ,
Londres, dir. Goehr 13.50

MouSSOrgsky : Tableaux d'une ex-
position. Orchestre philharmonique
tchèque, dir. : Pedrotti 13.50

Stravinsky : Les Noces - Messe -
2 Motets. Solistes et chœurs néerlandais ,
dir. : de Nobel 23.50

Récital Oistrakh : Bartok , Kodà-
ly, Prokofief , Suk, etc. 13.50 ! î
Yma Sumac : Chants folkloriques U
sud-américains. Orchestre Fuego del i

•Amie 23.50 ; j

Nous attendons votre visite f ]

Dskchaux & Niestlé S
Hôpital 4 Rayon de disques

Tél. 5 46 76 1

Les meubles Victoria sont en vende chez

N E U C H A T B I ^

Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05.

Quelques nwmuites plus tard , ill met-
tait le contact et démarrait.

CHAPITRE IV
Mme Félix secouait son tapis -

brosse devant sa porte , lorsque le
docteur Landois passa. Elle plissa
ses yeux de myope et le salua.

—- Bonjour , docteur , entrez.
Petit , il poussa son ventre dans

la loge et s'assit sur la chaise
qu 'elle lui offrit. Il souffla bruyam-
ment plusieurs fois , alluma une ci-
garette et , tandis qu 'il rangeait son
briquet dans sa poche de gilet , il
demanda :

— Comment va le père Félix, de-
puis hier soir ?

— Mieux , merci , il est sorti faire
un tour dans le parc; il sera là
dans un instant .  Votre piqûre de
morphine l'a soulagé. Quelle vie , de
l'en tendre  geindre sans cesse ! Il ne
faudrait pas v ie i l l i r , docteur.

— Non , il ne faudra i t  pas vieil l ir ,
rcpéta-t-il , les yeux vagues , comme
s'il se rappelait ses années de jeu-
nesse.

Il s'approcha dû perroquet juché
sur son perchoir , le bec agressif , les
plumes du cou ébouriffées.  C'était
l'orgueil de sa maîtresse , qui le soi-
gnait comme un être humain.

— Jacquot ! Docteur ! Jacquot ! dit
le docteur Landois.

Et l' animal répéta ces trois mots
qu 'il connaissait  par cœur.

— Quelle jolie bete ! s'exclama-t-il
soudain. J' ai toujours envie de le
monter chez moi.

— Ah ! Non , j'y tiens à mon per-
roquet. C'est mon meilleur compa-
gnon. Nous sommes de vieux amis,
n'est-ce pas, Jaquot ? .

— Jacquot ! Docteur I Jacquot 1
hoqueta-t-il en tendant le cou.

— Il vous aime bien , sinon...
— Pourtant , je ne lui apporte pas

de graines, comme Johnston .
— C'est curieux , il n'a pas réussi

à le faire parler , lui.
— Il ne sait pas s'y prendre.
— Sans doute. A propos, je vous

ai dit , hier , qu 'il était revenu , et
était parti après avoir changé de
costume pour se rendre à un rendez-
vous d'affaires.

— Oui.
— Eh bien , ce matin , 11 n'est pas

encore descendu.
— Ah ! Croyez-vous que ses af-

faires aillent bien en ce moment ?
Je l'ai croisé avant-hier , il paraissait
nerveux.

—Oh ! Les antiquaires... il y a
sûrement des hauts et des bas ,
comme dans tous les commerces.
C'est un métier qui ne m'aurait pas
plu personnellement , enfin , cela le
regarde, mais je suis persuadée qu 'il
gagne plus d'argent qu'il ne le laisse
supposer. Tiens, voici votre malade ,
ajouta-t-elle en se tournant vers la
porte.

Son mari entra , le visage déformé
par une grimace. Il ne prit même
pas la peine de saluer le docteur ,
et s'assit sur le divan.

— Elles me reprennent , vite , doc-
*aur, une piaûre.

— Etendez-vous, je vous assure
que vous devriez vous faire opérer...
ce sont certainement des calculs.

— Me faire opérer ? Jamais. D'aiL
leurs, parfois, je n'ai rien pendant
des semaines. Vos piqûres me soula-
gent, ne voulez-vous plus m'en faire ?
Je suis tellement bien après.

— Si, attendez-moi, je reviens.
Félix s'allongea en se tenant tou-

jours les reins, tandis que sa femme
lui soutenait la tète et tentait , par
des mots, d'apaiser sa douleur.

Habituée à ses gémissements, à
ses grimaces, elle se demandait pour-
tant s'il ne se plaignait pas pour
av.oir une piqûre , car elle savait
qu'il s'agissait de morphine, et avait
lu que les drogués ne pouvaient plus
s'en passer. Jamais elle ne le lui
avait révélé cependant , tacitement
d'accord avec le docteur pour con-
server ce « secret professionnel ». En
passant , elle repoussa le perroquet ,
qui avançait son bec, et s'assit
face au hall. Les je unes locataires
du troisième étage sortirent, tendre-
ment enlacés.

— Tiens, voici les amoureux, mur-
mura-t-elle à son mari .

— Tant mieux, qu'ils en profitent
pendan t qu'ils le peuvent , lorsqu 'ils
auront notre âge !...

— Notre âge ? Oh ! Mais nous ne
sommes pas tellement vieux , répli-
qua-t-elle , courroucée , en redressant
son buste creux. Nous pourrions leur
donner «ncore bien des conseils ,
mais les jeunes actuels ne veulent
plus rien entendre.

— Aïe ! Mes reins ! cria-t-il sou-
dain... ils ne me laisseront donc ja-
mais tranquille. Mais qu'est-ce qu'il
fiche Landois ?

— Laisse-lui au moins le temps de
préparer ses affaires. Il y a à peine
cinq minutes qu'il est monté. Pour-
quoi ne veux-tu pas te faire opérer,
puisqu 'il te l'a conseillé ?

Il haussa les épaules.
— Tous des charlatans. Et je serai

bien avancé après, lorsque j' aurai
une cicatrice dans le dos et que
je ne pourrai plus rien faire , hein ,
tu serais obligée de te transformer
en infirmière.

— C'est un mauvais moment à
passer... il faudra te décider.

— Non , je ne veux pas.
Le docteur Landois , sa trousse à

la main , poussa la porte. Il monta
une aiguille sur la sereingue ,' et
cassa une ampoule.

— Avez-vous encore de l'éther ?
demanda-t-il à la concierge qui ,
fière de*son rôle d'assistante , atten-
dait , lèvres pincées , et bras croisés,
qu'il fît  appel à elle comme de cou-
tume.

Elle ouvrit un vieux placard à
pharmacie accroché dans la cuisine ,
et lui tendit une petite bouteille.

Il noua le garrot de caoutchouc,
asceptisa la saignée du coude, et en-
fonça l'aiguille dans la veine gonflée.
Quelques instants plus tard , le bras
replié sur un '.ampon d'ouate , Félix
semblait partager un bonheur qu'il
ne pouvait communiquer.

— Voilà , il va se reposer, c'est
parfait , aff irma Landois.

. La concierge acquiesça , comme si
elle fût au courant des mystères de
la science. . Il est vrai que, depuis
plusieurs années, elle avait appris à
soigner son mari , au foie déficient.
Elle approcha sa bouche de l'oreille
du médecin.

— Les cachets que vous m'avez
donnés hier sont merveilleux , j' ai
pu enfin dormir la nuit  dernière.

— Tenez , en voici d'autres, ils sont
inoffensifs  et il n 'y a aucune accou-
tumance , mais , évidemment , n 'avalez
pas la boîte.

— Merci , docteur , combien vour
dois-je ?

— Rien du tout... les échantillon'
sont gratuits.

— Et la piqûre ?
— Bah ! Si elle le soulage, c'es

l'essentiel.
— Merci , merci beaucoup. Si fou-

les médecins étaien t comme vous !
Il y eut un moment de silence.

Il rangea ses instruments , et sr
disposait à partir , lorsqu 'elle posf
la j uain sur son bras.

— Vous prendrez bien un peu de
café ?

¦— Volontiers , mais avec une gout-
te de lait.

(A suivre. )



L'élargissement du passage supérieur
des Hauts-Geneveys

A Ventrée des Hau ts-Geneveys , du côté de Neuchâtel , le dé partement
des travaux publics p rocède à l'élarg issement de la route de la Vue-des-
Al pes , sur le pont gui enjambe la ligne CFF Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds. Avant et après ce pon t, la chaussée est déjà su f f i sammen t  large.
Restait à corriger le pont qui forme une sorte de boyau anachronique.
Pour cela, il est nécessaire de refaire les culées du pon t , côté intérieur
du virage . On posera ensuite une dalle sur ces culées renforcées .  Le
nouveau tablier du pont sera alors p lus haut que l' ancien et il f a u d r a
combler la d i f f é rence  de niveau , ce qui n'ira pas sans provoquer un
ralentissement de la circulation à cet endroit. C'est un mal nécessaire
si l' on veut mener rap idement à bien cette correction et les automobili stes
devront fa i re  preuve de patience. 11$ en seront récompensés par la suite !

(Press Photo Actualité )

Le Palais fédéral et le G.P.R.A.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les conciliabules ont permis de pré-
parer le terrain pour la conférence
d 'Evian dont on ignore encore la date.
On sait , en revanche , que les autorités
suisses ont donné leur accord à l'arran-
gement selon lequel les interlocuteurs
algériens de la conférence d'Evian au-
ront leur point d'attache sur notre ter-
ritoire. Où exactement ? Pour le mo-
ment , c'est un mystère mais qui doit
être éclairci ces prochains jours. L'émis-
saire venu de Tunis , à ce propos , sem-
ble avoir quit té Berne au début de
l'après-midi  d'hier déjà. G. P.
Les discussions se poursuivent

Les discuss ions  con t inuen t  car les
détai ls conce rnan t  l'activit é et le lieu
de séjour ries émissa i r e s  a lgér iens , de
même que la da t e  du début des négo-
c i a t i ons ,  n 'ont  pas encore été réglés.
N é a n m o i n s  on peut prévoir que ce sera
chose f a i t e  au jourd 'hu i  ou samedi.

Quelles seront les facilités
accordées ?

Le c o m m u n i q u é  du dépar tement  po-
l i t ique  ne précise pas quel les  « facili-
tés '» seront données à la délégation
algér ienne .  T o u t e f o i s , selon l'agence
UPI . on laissa en tendre  qu 'elles se-
ra ien t  les su ivan tes  :
• Protect ion par la police.

• Disposit ions pour la communica-
tion permanente avec le siège du
G.P.R.A. à Tunis.
9 Autor i sa t ion  générale d' entrée aux

membres de la délé gation générale , mê-
me si cer ta ins  d'entre  eux ont pu se
voir interdire  l'accès du terr i toire hel-
vétique pour « activités politiques indé-
sirables » .

# Auto r i s a t i on  d'avoir des contacts
avec la presse , bien que les déc lara t i ons
pol i t iques faites par des étrangers ne
soien t pas , en principe , autorisées en
raison de la neu t rali té t r a d i t i o n n e l l e
de la Suisse.

Contacts à l'ambassade
d'Italie ?

Selon une  rum eur  qui n 'a pas reçu
de conf i rmat ion off ic ie l le ,  MM, Bruno
de Leusse et Ahmed Boulahrouf  se se-
ra ien t  en t re tenu  hier mat in  à l'ambas-
sade d'Italie.  Les jou rna l i s t e s  avaien t
remarqué , autour de l' ambassade, la
présence inhab i tue l l e  de pol iciers  et
d'un nombre important  de voitures à
Immat r icu la t ion  du corps d ip loma t ique ,
dont  deux voilures françaises. « Tout
oe que je peux vous dire , a déclaré
un porte-parole de l' ambassade, c'est
que nous n 'of f rons  pas de réception » .

Fin de session à Berne
En vole f inal , les deux Chambres adoptent la revision

de l 'AVS et le rég ime des biens-f onds ,
le Conseil des Etats acceptant la clause d'urgence

pour ce dernier projet

De notre correspondant de Berne :
Brève séance , jeudi matin , pour la

fin des t ra vaux parlementaires. On
commence par la traditionnelle « heure
des quest ion s », une heure qui se
réduit  à t r ois  minutes  pour une seule
question. M. Giterma.n n, socialiste zu-
ricois , rappel le  que lie Conseil natio-
nal avait  renvoy é au Conseil fédéral
une pétition concernant un fonction-
naire de l'établissement d'essais agri-
coles à Oerlikon , déclaré invalide et
mis à la re t ra i te  pour des raisons
dont l'entière objectivité ne semblait
pas démontrée. Quelle est ta suite
donnée à cette pétition ? M. Bourg-
knecht répond que le médecin de
l'administration fédérale examine le
cas.

Puis le Conseil national accord* la
garantie fédérale à la constitution du
canton de Fribourg et à celle de Bâle-
Campagne , récemment revisées. Il vote
déf in i t ivement  les nouvelles disposi-
tions de l'assurance-vieillesse et sur-
vivant s par 146 voix san s opposition
et , par 118 voix contre 16, l'arrêté
qui soumet à autorisation le transfert
de biens-fonds à des personnes domi-
ciliées à l'étranger. La minorité réu-
nit  les quel ques députés opposés en
princ ipe à cet te  légis la t i on d'exception
et ceux qui . déçus par le résultat des
dél ibérat ions ,  estiment que l'arrêté,
vidé de sa substance , se révélera inef-
ficace.

Pour renf orcer lo lutte
contre le cancer

Enfi n , M. Debétaz , radical vaudrais,
développe le t postulat » suivant :

Le Conseil fédéral dans son rapport
sur sa gestion en 1959 signale qu 'en
Suisse le nombre des décès dus au can-
cer du poumon a passé de 560 en 1948
à 955 en 1958.

Les autres formesv de cancer accusent
également une augmentation qui , pour
être moins marquée , n'en est pas moins
troublante.

Il existe à Lausanne un centre de re-
cherche appelé « Centre anticancéreux
romand » ; 11 s'agit d'une fondation qui,
depuis 35 ans, lutte contre le cancer
avec l'appui financier des cantons de
Fribourg, Neuchâtel , Valais et Vaud , et
de l'économie privée.

Les ressources de la fondation sont ac-

tuellement Insuffisantes pour lui permet-
tre de faire face à ses diverses tâches,
impérieusement commandées tant par des
raisons d'humanité que par des motifs
d'ordre économique intéressant l'ensem-
ble du pays.

Une contribution régulière de la Con-
fédération s'impose.

Le Conseil fédéral est Invité a formu-
ler des propositions en vue d'assurer le
versement d'une telle contribution au
Centre anticancéreux romand.

M. Tschudi , chef du département
de l'intérieur, accepte le « postulat »
et laisse entendre que l'on pourrait
y donner suite par l'intermédiaire du
fondis national pour la recherche
scientifi que.

_ Sur ces excellentes paroles , le pré-
sident Duft peut déclarer close une
session' qui a permis d'épuiser l'ordre
du jour fixé.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — En votation finale , le

Conseil des Etats a approuvé , jeudi
matin , par 42 voix sans opposition , la
ôme revision de la loi AVS. Le Consei l
national ayant , à nouveau , approuvé
par 136 voix contre 4 la clause d'ur-
gence dont est muni l'arrêté créant
un régime d'autorisation pour le
transfert de biens-fonds , les Etats
procèdent aussi à un nouveau vote
et, à la différence de mercredi soir,
la clause d'urgence est cette fois-ci
acceptée pair 28 voix contre 3 et en
votation finale l'arrêté est adopté par
27 voix contre 9.

La session est close.

NESTLE ALIMENTANA S.A
Les comptes de la société au 31 dé-

cembre 1960 examinés par le Conseil
d'administration dans sa séance du 20
mars 1961 présentent un solde de
Pr. 79,004,901.30 à la disposition de l'as-
semblée générale.

Ce -.montant comprend :
Pr. 68,364,258.78 solde du compte de pro-

fits et pertes pour l'exer-
cice 1960 ;

Pr. 205,314.— provenant du dividende
1959 mis en paiement en
mal 1960 sur les actions
de fondateurs de Unilac,
Inc. ;

Pr. 10.435.328.52 report à nouveau de 1959.
Propositions du Conseil d'administration

à l'assemblée générale :
— Distribution d'un dividende brut de

Fr. 50.856.000.— , soit Fr. 26.— par
action payable dès le 2 mai 1961 :

— Report à nouveau de Fr. 9,416,373.30
après tantièmes et allocation proposée
à la « Réserve spéciale » .

,Le Conseil d'administration , au cours de
sa séance, a enregistré avec un profond
regret la décision de M. le Dr C.-J. Abegg
de renoncer , avec effet immédiat , à son
mandat d'administrateur qu'il détenait
depuis 1934. M. le Dr R. Spclch , en rai-
son de ces circonstances , a bien voulu
accepter de faire partie du Comité du
Conseil pour l'exercice 1961.

L'Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires se tiendra le vendredi 28 avril
1961, à Zoug.

Unilac, Inc.- Panama City
Dans sa séance du 20 mars 1961. le

Conseil d'administration de la société a
approuvé les comptes de l'exercice écou-
lé accusant un bénéfice net cle $
3,776,749.95 qui. ajouté au bénéfice re-
porté de 1959 de $ 2 ,669,617.30 . donne un
total de bénéfices accumulés de g
6,446.367.25.

Dans sa séance du 17 avril 1961, le
Conseil d'administration de la société se
propose d' utiliser ce bénéfice disponible
comme suit :
1. Transfert à la « Réserve

spéciale » ' $ 1,000,000.—
2. Paiement dés le 2 mai

1961 d'un dividende pour
1960 de <R 1.25 par action
ordinaire et de <K 10.40
par action de fondateurs S 2.501.160.—

3. Solde reporté à nouveau S 2 ,945 .207.25

FRIBOURG

Trois sangliers abattus
TAVEL. — Des dégâts causés par des

sangliers ayant été signalés dans la
région .d'Obermaggenberg, en Singine,
les gardes-chasse ont organisé une bat-
tue qui a permis d'abattre trois san-
gliers, dont l'un pesait 80 kilos et les
deux autres 40 kilos chacun.

2 mains libres
pour le volant

DAFm t w k T n m  600 Variomatic choisit automati-
quement au bon moment la «vitesse» appro-
priée, qui est également la plus économique.
La démultiplication est progressive: la pédale
d'embrayage et le levier de vitesses ont été
supprimés. Vos deux mains libérées pour le
volant, vous ne faites qu'accélérer et freiner.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant !
Depuis Fr. 5980.-
Agent général pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

Va'1-de-Ruz, Val-de-Travers

Garage du Littoral - J.-L Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 — Neuchâtel - Tél. 5 9991

Début route des Falaises

c Veuillez m 'envoyer la documentation de la
. , . . ;¦. .• « DAF 600 Variomatic j

• 3 Nom :
(j Profession : 

Ad/esse : 

Appel du président
de la Confédération en faveur

de la vente de cartes
Pro Infirmis 1961

¦ « Pro Infirmis » , œuvre nationale au
meilleur sens du terme, bénéficie de la
sympathie du peuple suisse tout entier .
Au-delà de toute distinction confession-
nelle, linguistique ou politique, cette
institution vient en aide aux Infirmes
physiques et mentaux et s'efforce de
leur trouver un emploi qui leur donne
la possibilité d' accomplir un travail ré-
pondant il leu rs ap t itudes et satisfaisant
leur cœur.

Certes , il existe , depuis le début de
1960 , une assurance inval id i té  fédéral e
qui peut rendre de très grand -, services ;
elle ne répondra cependant jamais a, tous
les besoins. Des œuvres privées, toujours
prêtes à intervenir , et agissant avec sou-
plesse, restent nécessaires pour améliorer
le sort des infirmes.

C'est pourquoi je fais appel à la bien-
veillance de tous ceux que le destin fa-
vorise pour qu 'ils participent généreuse-
ment à. la vente de cartes « Pro Infir-
mis ? 1961. Que chacun de nous ouvre
de grand cœur sa bourse pour faire
naître un nouvel espoir chez lès mal-
heureux qui sont privés de tant de choses
qu 'il nous parait tout naturel de pos-
séder.

F.-T. WAHLEN.

_„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE „^f ' et de la :
{ FEUILLE D'AVIS DŒJ NEUCHATEL SA. :
| 8, rue du Concert - Neuchâtel j
| Directeur : Marc Wolfrath •

L 

Rédacteur en chef du Journal i S
René Bralchet j

Communiqués

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

OBLIGATIONS 22 mars Î3 mars

ZURICH
8 «/• •/• Féd. 1945, déc. 104.— 104.—
S '/i '/o Féd. 1946, avril 103.10 103.10
8 "/. Féd . 1949 , . . . 101.50 101.50
S V t 'h Féd. 1954, mars 98.75 98.85
3 "/. Féd . 1955, Juin 101.50 101.50 I
8 "/o C.F.F. 1938 . . 101.15 101.15

ACTIONS
Union Bques Suisses 4000.— 3990.—
Société Banque Suisse 2980.— 2980.—
Crédit Suisse 2985.— 2995.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2070.— 2075.—
Electro-Watt 2615.— 2650.—
Interhandel : 5100.— 5080.—
Motor Columbus . . . 2145.— 2140.—
Indelec 1490.— 1490.—
Italo-Suisse 1027.— 1020.—
Réassurances Zurich 3470.— 3460.—
Winterthour Accld. . 1385.— 1385.—
Zurich Assurances . . 6975.— 7000.—
Saurer 1870.— 2150.—
Aluminium 5800.— 5750.— d
Bally 1960.— 1940.—
Brown Boveri 3755.— 3820.—
Fischer 2265.— 2240.—
Lonza 3340.— 3350.—
Nestlé porteur . . . . 3340.— 3300.—
Nestlé nom 2160.— 2123.—
Sulzer 4350.— 4375.—
Aluminium Montréal 151.50 152.—
American Tel . & Tel. 483.50 483.—
Baltimore 157.— 156.50
Canadlan Pacific . . . 104.50 105.—
Du Pont de Nemours 918 — 905.—
Eastman Kodak . . 500 — 495.—
General Electric . . .  290.— 2£5.50
General Motors . . . .  203.— 202.50
International Nickel . 237.— 288.—
Kennecott 354.— 365.—
Montgornery Ward . 145 — 146.—
National Distillers 125.50 124.50
Stand. OU New-Jersey 196.50 197.50
Union Carbide . . . . 558.— 568.—
U. Sta tes Steel . . . .  373.— 374.—
Italo-Argentina . . . 75.— 75.—
Philips 1465.— 1468.—.
Roval Dutch C'y . . . 177.50 176.50
Sodec 139.— 138.50
Allumettes B. . . .  176.— 174 .—
A.E.G 496.— 495.—
Farbenfabr Bayer AG 831.— 828.—
Farbw Hoechst AG 734.— 730.—
Siemens 714.— 713 —

CALE
ACTIONS

Clba 14103.— 13950.—
Sando?. , 166'0— !60n0. —
Geigy. num 275' .0— 25700.—
Hoff.-La Roche (b. J .) 38900.— 39100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse . 1290.— 1295.—
Crédit Fonc . Vaudols 1100.— 11O0.—
Romande d'Electricité 648.— 643.—
Ateliers constr.. Vevey 92s.— 910..—
La Suisse-Vie . . . . 5350.— 5350.-*- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . .  147.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 272. —, 270.—
Charmilles (Atel dei 1080.— d 1120.—
Physique porteur . 885.— 870.—
Sécheron porteur . . . 570.— 570.—
S.K.F 451.— 450.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

1

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque Nationale . 725 .— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g 1600.— d 1625.—
Ap. Gardy Neuchâtel 450.— o 450.'— o
Câbl . élec. Cortaillod 21100.— d 2100.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 6000.— d 6000..— d
Chaux et cim . Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3500.— d 3550.— d
Ciment Portland 9200.— 0 9200 —• o
Suchard Hol . S.A «A» 900.— 800.— d
Suchard Hol. S.A «B» 4900.— o 4750.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610 .— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 97.50 d
EtatNeuchât 3'/i 1945 101.85 101.75 d
Etat Neuchât 31/! 1949 101.75 101.50 d
Com. Neuch . 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3"/» 1951 97.— d 97 — d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le LoclB 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92. — d
Tram Neuch 3V« 1946 98.— d 99.—
Paillard S.A. 3 >/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N. -Ser.3'/i 1953 99.— d 99.— d

SUISSE
Service d'escompte

neuchâtelois et jurassien
(S.E.N.J.)

L'assemblée générale annuelle du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et jurassien
(S.E.N.J.) s'est tenue le 22 mars 1961
au Locle.

Pour le commerce de détail suisse, la
hausse générale des revenus et des dé-
penses ae la population a provoqué des
ventes élevées et même brillantes dans
certains secteurs. Dans notre canton , la
reprise de l'horlogerie a eu une heureuse
iniiuence pour le commerce de détail et
le chilîre d'affaires du S.E.N.J. a accusé
une augmentation de 3,28 %.

Au 31 décembre i960 , la somme à la
disposition des détenteurs de carnets se
montait â 890,000 fr. environ. Le nom-
bre de carnets de 5 fr. remboursés atteint
approximativement 350,000 unités. Jus-
qu 'à ce jour , le S.E.N.J . a remboursé
plus de 39 millions aux consommateurs.

Les 770 maisons affiliées au S.E.N.J. se
répartissent de la manière suivante : dis-
trict de Neuchâtel : 158 ; district de la
Chaux-de-Fonds : 160 ; Jura bernois :
118 ; district du -Val-de-Travers ; 92 ;  dis-
trict du Locle : 85 ; district cle Boudry-
Vignoble : 70 ; district de Boudry-la Côte ;
44 ; district du Val-de-Ruz : 43.

Pour l'exercice écoulé , le conseil d'ad-
ministration était constitué de la manière
suivante : MM. Georges Marti , Cernier ,
président ; Georges Descœudres . les Ponts,
vice-président ; Félix Tripet , Neuchâtel,
secrétaire ; Ernest Roulet , Peseux , vice-
secrétaire ; assesseurs ; MM. Albert Kauf-
mann, la- Chaux-de-Fonds , René Berger ,
la Chaux-de-Fonds , Walther Cattin , la
Chaux-de-Fonds , Roger Berthoud , Bou-
dry. Charles Bnrbey, Neuchâtel , André
Borloz, Neuchâtel , Jean Virgilio , Fleu-
rier . Roger Fausel , ' Saint-Imler , Maurice
Arrigo , le Locle ; administrateur : Jean-
Francois Pingeon , Corcelles.

Le rapport se termine par des considé-
rations générales sur le commerce de dé-
tail , sur les difficultés qu 'il surmonte
constamment , et sur les efforts qu 'il fait
pour contenter sa clientèle par un ser-
vice impeccable et une qualité irrépro-
chable.

Apres la partie officielle, tous les parti-
cipants ont été conviés à un excellent
repas et ont eu l'occasion de passer une
sympathique soirée agrémentée d'at-
trayantes productions.

Cours des billets de banque
du 23 mars 1961

Achat Vente
France 86 Vi 39 </«
U S A  . . . . . .. 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8 25 8.60
Hollande . . . .  118.— 122.—
Italie — .67 V. —.70 Vi
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche . . . .  16.45 16.75
Espagne . . . .  7.— 7.30

'î îaî 'fhé libre de l'or
Pièces suisses . . . .  32.—/34.—
françaises . . . . .  31.50/33 .50
anglaises 39.50 42.50
américaines . . . 167 r, 177 %
lingots 4825.—,4925 .—

COURS DES DEVISES
du 23 mars 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.3150 4.3250
Canada . . . .  4.3525 4.3775
Ang leterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  108.60 109.10
France . . . .  88.— 88.30
Belgique 8.65 8.6850
Hollande 119.90 120.40
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.56 16.61
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.45 82.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.15 7.30

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Nouvelles économiques et f inanc ières  :

ZURICH. — Le président  de la sec-
tion automobile de Zurich du T.C.S.
communi que :

Les comités des sections Appenzell
R.-E., des deux Bàles et de Zurich du
T.C.S. ont pris position. Aujourd'hui
comme hier , ils considèrent que le di-
recteur J. Britschgi n 'est pas cligne de
confiance et estiment que la solution de
la crise du T.C.S. est impossible s'il ne
démissionne pas. L'affa i re  du versement
de 100,000 fr. à l 'édition Nàgcl, présidée
par M. J, Britschgi , n'est qu 'une petite
partie des affaires soumises à l'enquête
de la commission paritaire des experts.
La commission a modifié son attitude
sur ce point sans que la minori té  n'ait
eu l'occasion d'exposer ses objections à
rencontre des nouvelles propositions.
C'est pourquoi la commission d'experts
est invitée à ne juger déf ini t ivement
cette affaire qu 'en tenant compte des
objections contraires. La minorité pour-
suivra ses efforts en vue d'une direc-
tion saine et démocratique d'association
au sein du T.C.S.

CON FÉDÉRATIO N
La minorité du T.C.S.

ne désarme pasGENÈVE. — A la mi-décembre de
l'année dernière , au quai du Cheval-
Blanc, une caissière qui prenait p lace
dans une voi ture  de son emp loyeur et
au volant d.e la p ¦ lie  se trouvait un
chauffeur de l'en., éprise, était soudai-
nement attaquée par un individu mas-
qué qui lui arracha ses deux sacs à
main contenant quel que 7000 francs,
soit la recette de son patron.

L'enquête ouverte par la police vient
d'aboutir à l'arrestation de l'auteur de
cette agression et de ses complices. Il
s'agit d'un ferblantier genevois, âgé de
29 ans , qui est l'auteur du coup, de
son frère, âgé de 28 ans, également fer-
blantier , qui l'attendait à proximité
du lieu du vol à bord d'une auto, et
enfin du chauffeur de l'entreprise qui
avait été chargé de véhiculer la cais-
sière, un I tal ien âgé de 29 ans, qui
avait été l ' indicateur du coup. Au mo-
ment de l'agression, il s'était lancé à
la poursuite des agresseurs, mais cho-
se curieuse 11 était tombé et ses deux
complices avaient réussi à disparaître.

GE/VÊV.E

Triple arrestation à Genève

BERNE. — La direction du parti
radical-démocra t ique suisse et le comité
du groupe radical - démocrati que des
Chambres fédérales , ont. examin é  en
commun , sous la présidence du con-
seiller national E. Studer , de Berthoud ,
la s i tuat ion créée par l'annonce fa i te
par le conseill er fédéral Petitpierre ,
qu 'il entendait se démet t re  de ses
fonctions au sein du gouvernement.

Ils ont exprimé leur profond e recon-
naissance au conseiller fédéral Petit-
pierre , pour la façon magistrale dont
il dirigea , durant  de longues années ,
la pol i t i que extérieure de la Suisse ,
et l'assurèrent  de la haute considération
durable  qu 'il s'est acquise dans la Suisse
tout  en t i è re  et à l 'étranger , par la
façon inte l l igente  et habile dont il sut
défendre les intérêts de la Confédé-
rat ion.  Ils ont pris connaissance avec
satisfaction , des rapides progrès que
fait le rétablissement de la santé du
conseiller fédéral Petitpierre , et lui ont
adressé leurs meilleurs vœux.

L élection complémentaire au Conseil
fédéral , rendue nécessaire par la dé-
mission de M. Petitpierre , aura lieu à
l'assemblée fédérale , à la .  session de
juin.  La direction du parti radical-
démocratique suisse et le comité du
groupe radical-démocratique des Cham-
bres, proclament que la tâche de pro-
poser un successeur au conseiller fédé-
ral Peti tpierre , doit revenir sans doute
aucun au groupe radical-démocratique.

La direction et le comité du groupe
rapporteront au groupe radical-démo-
crat i que des Chambres , avant la session
de juin , sur la préparation de l'élection
et feront une proposition.

Les radicaux expriment
leur reconnaissance

à M. Petitpierre

LAUSANNE. — Une entente  de prin-
cipe était intervenue entre les in i t i a -
teurs de l'oléoduc Gènes - Collombey et
les sociétés du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard. Il était prévu que l'oléo-
duc destiné à a l imenter  en pétrole brut
les raff ineries  du Rhône pourrait pas-
ser par le tunnel rout ier en construc-
tion , le tube étant placé sous la chaus-
sée. Des accords déf ini t i fs , f ixant  tou-
tes les modalités de ' ce passage ont été
dûment signes entre la « Societa ita-
liana per il t raf oro del Gran-San-Bèr-
nardo ., à Turin , et la S.N.A.M.-S.P.A., à
Milan , pour la partie italienne, et entre
la société « Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard S. A. » , à Bourg-Saint-Pierre , et la
société « Oléoduc du Rhône S.A. •, à
Collombey, pour la partie suisse.

Un cambrioleur arrêté
en flagrant délit

LAUSANNE. — Il y a une  d iza ine  de
jours , un hab i tan t  du quar t ier  ouest
de Lausanne  entendit  un brui t  suspect
paraissant provenir d' un magas in  d'ép i-
cerie s i tué à proximité  de son domi-
cile. Supposant  qu 'il pouvai t  s'ag i r
d'un cambr io l eu r , il alerta aussi tôt
police-secours. Quel ques minu tes  p lus
tard les pol ic iers  appréhendèrent en
flagrant délit un individu qui avait  ef-
fectivement réussi à pénétrer dans le
commerce en brisant  une vitre.

Remis  entre les mains  de la police
jud i c i a i r e  munic i pale , ce personnag e,
après p lus ieurs  jours d ' in ter rogatoi re ,
reconnut être l' auteur  de 35 cambriola-
ges et tenta t ives  de cambriolage en
deux ans commis dans d i f fé ren t s  com-
merces et industr ies de Lausanne .  II a
reconnu également avoir op éré à Ecu-
blens et Cugy sur Lausanne. Ces expé-
di t ions  nocturnes lui rapportèrent 2000
francs  environ, argent qui fut  v i l i pendé
au fur  et à mesure dans des établisse -
ments  publics.

Ce dé l inquant ,  d'ori gine vaudoise ,
âgé de 26 ans , a été p lacé sous man-
dat d'arrêt et écroué dans les prisons
du Bois-Mermet.

Arrestation d'un voleur
LAUSANNE. — L'auteur du vol com-

mis dans la nui t  de lundi à mardi  dans
un bar à café a été arrêté et l' argent
récup éré. Le coupable est un jeune dé-
l inquant  fraîchement sorti du péniten-
cier de Bochuz.

VAM>

L'oléoduc Gênes - Collombey
passera par le tunnel routier

du Grand-Saint-Bernard
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...c 'est sans aucundoute l'Opel Record qui craint rien, pas plus le mauvais temps que les En échange de ses services, l'Opel Record ne OpeM200 (6 CV) 2 portes fr 7350 -
le remporterait , grâce aux voix enthousiastes mauvaises routes, pas plus la neige que le vous demande presque rien : peu d'essence, Opel Record 151 2 portes fr S405 '

-
de centaines de miniers d automobilistes froid; ni la chaleur ou la poussière, même au peu d'entretien. Et même lorsque son comp- Opel Record' 17 I 2 portes fr 8575'
enchantés de leur Record . bout de plusieurs années. Elle transporte teur a largement dépassé les 100000 km, sa Opel Record' 1*7 l' 4 portes fr ' 9225 -
_ cinq personnes, avec tous leurs bagages, valeur de reprise reste étonnamment élevée
Quand vous en avez besoin, elle est là, tout tout au long de centaines de kilomètres,
simplement, n'importe où, n'importe quand, à une allure que lui envient bien des voitures Si votre activité dépend de votre voiture, Opel Car-A-Van, 1,51, Standard fr. 9125.-
à toute heure du jour , en toute saison. Elle n'a plus grosses et plus puissantes. n hésitez pas: voyez l'Opel Record et faites- Opel Car-A-Van, 1,7 I, Standard fr. 9275.-
aucune exigence, aucun besoin. Elle ne en vite I essai chez le distributeur Opel le Opel Car-A-Van, 1,71, Deluxe fr. 9675.-

plus proche.

.,„ -,— >\

upei Hecoro ^
la voiture de confiance ^TMtî ' ^̂ M|S3 ^̂ ^̂
Un produit de la General Motors \SSr ^8Sr „ r

r mm ' ¦ ' Onu leo/w ¦ Iy

C«U ,e produit de nettoyage Idéal pour carrelages, llnos, t̂y\j / ^Ê  J
"pi% peintures, etc. vous offre ces merveilleux ^*"lvl| l

ciseaux de cuisine/TÊf
à usages muItip/ e s /{  //gSf

" w à  ̂ S^ 
Profitez de cette offre exceptionnelle. Ces '̂ yt, i

Sfl (̂à f̂cBC 
ciseaux de qualité supérieure Solingen ne 

vous 
'r̂ Srf"\

flS *J»ipF" coûtent que Fr. 3.30 si vous joignez 2 couver- i\\ frSOQj-.

M—s#^̂ ^̂ ^̂ 3 
Vous ne 

pouviez 

souhaiter 

un cadeau plus utile «K̂ ^»»*OTB1

Jl§§P|Ëpi et plus pratique dans votre ménage et... il s'a- i4
U
co

d
uve?éies

¦pjtP1 f' 1 git bien d'un cadeau... car ces ciseaux ont une L~""~~ «*7VV 71
- '  ' 

^2% valeur bien supérieure au prix demandé. Ĵ f 
** 

\ \*»

BIS WyÈÊm Demandez à votre droguiste ou à votre épicier *̂̂ jf-gl̂ yg|
'j *"~jr * &irËm un formulaire de commande. &SwmK&t r̂/w

»W(WH^5 C • nettoie 3 fois plus vite f j f /j /f *
•̂J>'?^---;--"""* VWIv. "sans rincer, sans essuyer ". Pour couper les
~--*̂  I étoffes, papier, etc.

I I 1 grand choix » B''V' / iBi
¦A l i  d'nsplratnurs J&fS  ̂1 ÀWÊ¦A \ \ et cireuses .̂ ~__._ f *~*J

Chambre à coucher
neuve de fabrique,

modèle grand luxe, en érable frisé clair et
filets noirs, grande armoire 4 portes , lits
jumeaux, tables de nuit , coiffeuse avec glace
cristal, très riche présentation , AVEC 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas SUPERBÂ D'ORIGINE , 1 magnifi-
que couvre-lits, 1 tapis-tour de lits grandeur
300 y *  350 cm, 1 plafonnier et 2 appliques
de chevet.
La chambre à coucher complète Fr. 4200.-

réduction 10% » 420.-

au comptant ou avec facilités „„.
de paiement Fr. ¦57ol).-

Livraison et installation gratuites ;
pour visiter, taxis à disposition.

ODAG-FANTI & C , Gouvet
Tél. (038) 9 22 21



La boisson des as
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Pour gagner la course...

... que ce soit lors d'une fla m»M
compétition sportive ou dans la I. , jH Wk
vie de tous les jours , il faut être H %m̂~ *&̂3k iPï

Un verre de Grapillon le matin ^''vii ~î»lli
à jeun, à midi et le soir comme £. Hf
apéritif ou avec le repas-rien de Ŝ ' . mj ? *
tel pour renouveler votre provision ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂

d'entrain et de vitalitél * S
Au restaurant, la bouteille de ¦«.'?

, 2 décis; chez vous, celle d'un litre W
ou de 7 décis. Mais exigez bien f
Grapillon, le pur jus de raisin. j—*»̂

i_ 3Rte-jB|

..du soleil dans votre verra

' 
-

LA MOUTARDE THOM Yw\
é&k REND PLUS LÉGERS \è\
fHH^ LES ŒUFS DE PÂQUES 
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Avant d'être mis en vente, chaque complet PKZ est soumis à un "**** dgyj W$jt ||Oi ¦; PKZ NEUCHâTEL

test décisif. Les ciseaux l'ont taillé, des mains habiles l'ont façonné, i SUrai -*%iâP 2 rue du Seyon

des machines l'ont ajusté, des fers l'ont repassé. Terminé? Aucun j. ||\  ̂ V |
vêtement PKZ ne quitte la fabrique sans être minutieusement t ¦*_¦ I
vérifi é par notre contrôleur qui l'examine sous toutes ses coutures, ^^fc^fcjj^  ̂ 1
Il n'obtient son visa de sortie que si sa coupe et son exécution S Bill m
répondent aux exigences de la qualité PKZ. PI^HHH^HHwBHI

JL J^JU contrôle sans relâche sa qualité

i

aspirateurs
rotel

luxe Fr. 258.—

ttondard Pr. 198.—

nous reprenons
votre ancien aspirateur pour Fr. 25.—

i l'achat d'un modèle de luxe.

BHllLoP



Monsieur écrivant et
parlant parfaitement le
français, l'allemand, l'an-
glais, et au courant de
tous travaux de bureau,
cherche place d'employé
éventuellement aussi à
la demi-Journée. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à 243 - 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

sténodactylo
Bonnes connaissances de
la sténographie et de la
dactylographie alleman-
des. Préférence sera don-
née a petit commerce
avec semaine de 5 Jours.
Entrée 1er mal 1961. —
Offres sous chiffres L
52069 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

Sténodactylo
de langue allemande,
connaissant le français,
la sténo allemande et
française et ayant trois
ans de pratique, cherche
place à Neuchâtel pour
le mois de juin ou date
a convenir. — S'adresser
& Rosette Gfeller, Viel-
hrlngen-Rtlfenacht (BE).

Caravane
à louer pour la saison.
Tél. 8 42 42.

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sang caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
â conditions avantageu-

ZB1NDEN &Cle
Oase postale 199, Berne 7

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echallena 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

A donner contre bons
soins

chien danois
croisé, noir , de 20 mois.
— Amis des bêtes, tél.
5 67 41 OU 6 32 10.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

<tamfWer*33fott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 21911

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances professionnel-
les, si possible quelques années d'expé-
rience; pour tous travaux de constructions

et réparations.
Place stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail ; 45 heures
en cinq jours.

Se présenter au bureau du personnel, '
le matin de 10 h à midi.

Bureau d'administration de la place
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

un (e) eoipfr yé (e) débutant (e)
ou

une personn e à la demi -j ournée
pour travaux divers de bureau.
Faire offres sous chiffres G. R. 1238
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecte cherche

1 employé dessinateur
capable de surveiller un chantier. Entrée
immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à S. C. 1257 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈRES
connaissant si possible ce travail.
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson. Tél. (038) 714 40.

T ^ l  " Il . ! traonque a appareils \
de précision

' d e  la région de Neuchâtel cher-
che

SOUS-C HEF
formation de mécanicien

pour son département de per-
çage, taraudage et fraisage.

Semaĵ e de 5 jours. Salaire a la
semaine. Appartement à dispo-
sition dans le courant de l'été.

Faire offres sous chiffres P
2492 N à Publicitas, Neuchâtel.

Représentants
visitant hôtels, pensions, restaurants,
cantines, etc., sont demandés par im-
portante fabrique de ravioli frais du
Tessin. Situation très lucrative pour
représentants actifs et bien introduits.
Adresser offres détaillées à Case pos-
tale 310, Locarno.

On cherche tout d*
suite

fille de buffet
(débutante) nourrie, lo-
gée, blanchie ; un jour
de congé par semaine.
— Hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 94.

On demande

jeunes filles
pour travail facile d'hor-
logerie. Très bon salaire,
mise au courant rapide.
Tél. 5 05 84.

On cherche bonne . '

sommelière
ou sommelier

Se présenter au buffet
de la Gare CF.F., Neu-
châtel. Tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons un

jeune garçon
désirant faire sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande, à
Schwarzenburg (BE).

Prière de téléphoner
au No 8 43 50, Neuchâtel.

Maison d'enfanls  chercha

une couturière
et une cuisinière

Entrée 1er avril , ou date à convenir.
Tél. (024) 2 34 08, Les Mûriers,

>:% '¦-'-. Grandson (Vaud). ' , . . .
?* : '""- " . " >-¦; -¦; /: ::!v.r̂ ' -¦ : ¦ f 'n^-' -rf "• ¦:¦ .¦¦ ' ;\ -

Nous cherchons à engager, tout de
suite ou pour date à convenir,

DESSINATEUR
pour notre bureau de constructions
et de calculations. Débutant serait
initié.

Faire offres sous chiffres P 50.060 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Cercle de Serrières rénove
En raison de la démission honorable du

titulaire

le poste de tenancier est mis
au concours

Entrée 1er juin 1961.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs

offres manuscrites au Cercle de Serrières
jusqu'au 5 avril 1961.

Le comité.

On cherche

j eune f ille
pour aider au ménage et pour faire «les
courses. Occasion d'apprendre lai angue al-
lemande.

Boucherie Hofer , Berne, Jubilaurusstrasse
42. Tél. (031) 3 67 52.

« ^""nvi M Vi î SIÎK
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 ̂ ^̂ fonctionnelle X i^ t̂^̂ C^CL^Ù^^̂ ^L̂ \W fonctionnelle

SALON Importateurs : Garage de Flalnipalftis, Genève. Tél. (022) 24 20 47

DF I 'AIITOMORII  F ' Agences : Boudevllllcrs : Garage Moderne — La Chaux-de-Fonds : Garage de la CharrlèreL-» C L H u i u m u D i L c  Neuchâtel : Garage de la Rotonde — Saint-Biaise : Garage Colla — Bevaix : Garage Langel
STAND 42 Fleurier : Garage Dubled

On cherche pour le
début d'avril

pâtissier-
confiseur,

commissionnaire,
fille d'office

Bon salaire garanti ,
congé le dimanche.

Confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

Ouvrier travaillant sur

toiture
et dans le '..

bâtiment
trouverait place stable.
Entreprise J. SIMONIN
6 Fils, COUVET, fer-
blanterie, appareillage et
couverture.

Nous engageons

ACHEVEURS
avec mise en marche.
Tél. 5 14 82.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie ;
un Jour de congé par se-
maine. Entrée à conve-
nir. — Hôtel du Lac,
Auvernler. Tél. (038)
8 21 94.

On cherche

JEUNE FILLE
hors dea écoles, pour
surveiller 3 enfants et
aider un peu au ménage.
Pas ; de travaux pénibles.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille
assurée. Offres à H. We-
ber, Felzgasse 33, Aarau.

Emm
Dame se recommande

pour tous

travaux de
dactylographie

& domicile. Tél. 6 88 76.

JEUNE FILLE
cherche place stable
comme téléphoniste. —
Date d'entrée à; convenir.
Adresser offres écrites à
B. L. 1243 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame ferait divers

raccommodages
chez elle. — Tél. 5 78 34.

JEUNE ITALIEN
déjà en Suisse cherche
place de coiffeur. —
S'adresser à Onoreito Bar-
tocchion i, Draizes 46,
Neuchâtel .

JEUNE FILLE
de bonne famille cher-
che place à Neuchâtel
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Date d'entrée
selon entente. Si possi-
ble congé le dimanche.
Mme Gander , Aaregigweg
No 60, Berne 4. Tél.
(031) 2 75 66 dès 18
heures.

Jeune employé
de bureau
cherche place .

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. -;, ..

Offres scus chiffres à
P. 3389 SN Publicitas, à
Soleure.

On cherche pour tout de suite

une cuisinière
un garçon ou une fille de cuisine

S'adresser à l'hôtel ' du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Nous cherchons

ouvriers et ouvrières
pour travaux de séries, sur pantographe
(mise au courant de débutants).

Gravure moderne, ,Gôte 66, tél., 5 20 83..

Maçons
sachant si possible travailler

, seuls, sont demandés pour en-
trée immédiate, par l'entreprise
Henri Bach , Areuse. Tél. 6 32 33.

MÈRE DE FAMILLE
bonne éducatrice, équilibrée, protes-

..' tante, maternelle, est cherchée pour
un groupe de dix fillettes dans in-
ternat protestant. Entrée si possible
le 15 avril.

, . Faire offres détaillées sous chiffres
P 2385 K, à Publicitas, Lausanne.

Entreprises de transports cherche

1 chauffeur pour camion
à pont basculant

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et travail indépendant
pour personne ayant de l'initiative.
Faire offres avec prétentions de
salaire chez

A. BERGER-TRANSPORTS,
Cortaillod

Famille parlant le français cherche

jeune fil le
pour s'occuper de deux enfants (3 ans et 2
mois) et aider au ménage. Conditions très
agréables. — Ecrire à Mme R. Jagmetti-de
Reynier, Toblerstrasse 37, Zurich 7.

Ou cherche pour le 17 avril ou plus tard

j eune fille
aimant les enfants, pour aider dans jeune
ménage moderne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.
Famille Ammon, Bottigenstrasse 4, Berne
18. Tél. (031) 66 42 34.

Je cherche

2 relieurs qualifiés
capables d'effectuer un travail pro-
pre et soigné. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Con-
ditions de travail agréables. Entrée
immédiate, ou à convenir.
S'adresser à W. WALTHER, reliure,
Maujobia 8, Neuchâtel. Tél. 5 75 91.

Petite entreprise de Cormondrèche offre
emploi à la demi-journée à

jeune dame
ou demoiselle

connaissant la dactylographie, la comptabi-
lité et la correspondance.

Tél. 8 38 91 pour prendre rendez-vous.

Elan-Constructa
Monsieur se repose... en faisant
la lessive: il possède un automate
Elan-Constructa, doté de la
nouvelle méthode de lessive ,
Constructa à triple action. Meilleur 

^̂ ^̂  
¦ jffS „„,*.*» IcW"

résultat, prix de revient plus bas, Ê̂ 
^  ̂

'. Hffi ^"
grande économie à l'usage: ,\\\wË^̂ F +̂ t̂\WWW \̂.50% sur le courant, 30% sur les fl H» \m éftM KJik\fc>
produits à laver. Modèles pour 3'k H KA HH" lilà 10 kg de linge sec, dès Fr. 1595.-. f̂l B£ Bl v ~r11jll
Avantageuses facilités de paiement. ^H ^^V » ^v\ ŴJ/

ÉLECTRICITÉ > tffSHB Ŷ / ^
i flH ^M. M M

Çlicmimmfy wwHBfr tÈÊÊÊk
Place-d'Armes B̂&lB F^B \WW\Wi 9k f %
NEUCHATEL Wl U A M

^Tél. 518 36 B̂KV ^#^
 ̂ La

A part
Talcool et

la nicotine...
les analgésiques peuvent aussi nuire à la santé.
Rien ne s'oppose à leur emploi occasionnel. Pour-
tant, si le besoin s'en tait sentir trop souvent,
l'avis du médecin devient indispensable. En re-
vanche, quand il s'agit de combattre la douleur, on
a la Réformine — antidouleur doublé d'un effet
apaisant grâce à la valériane qu'il contient. La
Réformine a fait ses preuves contre les

maux de tète et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au foehn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

EfiE. L. 1A IU^̂ H

Confiez au spécialiste

S la réparation g
$ de votre radio ^
S NOVALTEC lou g

est à votre service

BREVETS
Ingénieur cherche com-
mandite pour valorisa-
tion et exploitation de
brevets. Nouveautés ab-
solues avec larges mar-
chés étrangers. — Faire
offres sous chiffres
P. 2547 N. à Publicitas,
à Neuchâtel.

I 8 1  
vous avez dea

meubles a vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
H Neuchâtel, tel. 5 26 33

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

N. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 67 [

PRÊTS |
tans caution Jusqu'à 5000 fr. Ig'J

i f) Remboursements mensuels. EPJ
• Formalités simplifiées. B3
• Rapidité. E&1
9 Discrétion absolue. R*

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel Kg
Téléphone (038) 513 07 RI

Location de voitures
modèles divers, année de construction 1061,
VW, SIMOA, OPEL, etc,
NOUVELLE ADRESSE :
R. Aeberhard, rue Aebi 92, (maison tour,
place de la Croix, entresol), Bienne. i

Tél. (032) 2 22 24

Madame Louis ZWAHLEN, ses enfants,
ainsi que sa famille, dans l'impossibilité
de répondre personnellement a chacun,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil,
et leur expriment leur reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les dons
et les nombreux envois de fleurs.

Cornaux, mars 1961.

Madame Julia FROIDEVAUX-LACHAT
et familles,

très touchées par les nombreuses marques
de sympathie lors du grand deuil qui vient
de les frapper, prient chacun de trouver ici
l'expression de leurs sincères remerciements.
¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M

Madame Alexandre Gicot-Terraz;
Mademoiselle Andrée Glcot et son fiancé;
Monsieur Bernard .Glcot;
Monsieur Michel Mallet,
ainsi que toute leur famille,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ent été témoignées a l'occasion du décès de

Mademoiselle Christiane GICOT
remercient chaleureusement les personnes
qui ont pris part à leur chagrin et les
prient d'agréer l'expression de leur recon-
naissance émue.

Le Landeron, mars 1961.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Cherubino SALVADÈ
fait part de sa reconnaissance émue a tous
ceux qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs messages d'affection, lui
ont apporté leur réconfort dans cette
épreuve.

Un sentiment de profonde et respectueuse
gratitude aux R. P. qui ont assisté le cher
défunt, à MM. les médecins, aux admirables
religieuses, infirmières et infirmiers de
l'hôpital de la Providence pour leurs soins
dévoués.

Neuchâtel, le 23 mars 1961.

Entreprise de la place engagerait pour le
printemps apprenti

dessinateur - sanitaire
Adresser offres écrites à L.U. 1200 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

nnusu
On cherche
à acheter

d'occasion, en bon état,
bureaux, armoires, éta-
gères avec volets, en
chêne clair. Tél. 5 14 14.

BATEAU
Oh cherche a acheter

un bateau plat, avec
vivier, en parfait état.

Faire offres à René
Gaschen, Creasler (NE).
Tél. 7 7177.

IJiliifl'NilMUi
J. SPYGHER

Dr en chiropratique

TERTRE 14

de retour

Je cherche un
apprenti

ferblantier
Entrée après Pâques. —
S'adresser à Cornaz, fer-
blantier, à Concise, tél.
(024) 4 51 18.

Station-service de la Cuvette
Schreyer S.A. - Vauseyon

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures

conditions
CONSULTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibrer

électronique, précision absolue
Tél. 5 36 61

m i n  iiimiiMij uiimi ¦¦ m ¦ mniiiii m mm—BW—il

- Pour compléter notre équipe nous cherchons

• 
TROIS REPRÉSENTA NTS
Nous sommes une importante maison avec des,

., milliers de clients dans toute la Suisse, et désirons
développer notre vente dans certaines régions.

Notre méthode de vente moderne qui a fait ses
preuves, vous permettra d'atteindre des chiffres
d'affaires élevés et partout un gain de loin supé-
rieur à la moyenne.

©

Nous attachons une grande Importance à la person-
nalité des candidats qui doivent être de toute
moralité et d'une parfaite correction en affaires.

Vous serez introduit de manière approfondie par
notre chef de vente et profiterez de notre appui
constant auprès de la clientèle particulière, selon

, adresses choisies.

Place stable bien rémunérée, et bénéficiant de
larges prestations sociales, fixe , frais de voyage et
frais de voiture, assurance accident , assurance

jAk maladie, caisse de retraite, et provision très élevée.

WKJp Débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae,
références et photographie, sous chiffres K. V. 1247
au bureau de la Feuille d'avis.

_ . I j 
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Vous aimez votre logis parce que vous y retrouvez vos aises. Ce bien-être ,
vous le devez à mille détails de grande importance:
un fauteuil à vos dimensions , des pantoufles à votre pointure , une pipe bourrée de
votre tabac favori , un journal truffé de vos chroniques préférées ,

- une douce température et un calme parfait.
Ce confort que vous appréciez tant dans votre appartement , vous êtes en droit
de l'exiger de votre automobile. Votre voiture n'est-elle pas, elle aussi ,
et dans une mesure toujours plus large , votre «chez-vous»?
Citroën vous propose , tant avec 1*1 D qu 'avec la DS 19, les plaisirs de la conduite
dans le confort d' un home: les sièges y sont vastes , accueillants ,

«• transformables en couchettes , les tapis y sont moelleux. L'espace vital ne pose,
même à cinq passagers , aucun problème de coexistence pacifique.
La visibilité , sur les quatre côtés , est totale. Le climat y est frais aux jours chauds et
tempéré pendant les frimas. La suspension , puisque hydropneumatique,
est d'une douceur parfaite.

t Bref , le confort de Citroën ID 19 et DS 19 est incomparable.
Comparez !
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fiO^O ̂ fl f^fïtC An Fl l tT\r\£l Aarau: Rebmann AG , Garage, 2 14 44. Aarwangen : Flùckiger R„ Garage , 222 62. Balsthal : Kreuchi-Weber W., Jura-Garage ,
w f cW W  QVjCI IIS Cl I LUI V/|JC 274 44. Basel: C. Schlotterbeck Automobile AG, 25 0050. Bern: Lindt P., Garage Elite, 2 62 22. Bienne/Biel: Lehmann P., Seeland-

Garage , 2 75 35. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A., 226 83. Chur-Masans: Bartuss G., Garage Masans , 2 03 44.
Delémont: Garage Total , Périat 4 C", 2 35 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E., Central-Garage , 7 27 30. Erlen : Kradoller H., Garage ,

^̂ /J ^~^~ 3 71 °6- Fribourg : Piller à Fils, Garage, 2 30 92. Genève-Ville : Centre-Rhône , Citroën S.A., 32 80 88. Glarus : Enz C, Garage , 5 17 7o!
/^/^̂ ^̂ ^

^N. Grenchen: Brandli G., Garage, 8 60 69. Lausanne: Garage Athénée S.A., 23 16 23. Locarno: Biftoni L., Garage , 7 17 01. Lugano-
/ /Jr /\ V\\. \ Besso: Garage E. Barbay & Fils, 2 37 67. Luzern : Hùrzeler F., Garage Elite, 3 33 44. Neuchâtel: Garages Apollo & de l'Evole S.A.,
/ r̂ / ^^^^^ \ 548 16- 

Romanshorn: 
Mùller H., Garage Schmiedstube , 631 59. St. Gallen: Lutz H., Garage, 24 21 21. Sargans: Joly D., Garage!

\ S /AW \̂ . ̂  ̂/ 8 03 06. Schaffhausen : Hûbscher F., Rhein-Garage , 5 12 00. Schwyz: Kùng-Boss J., Garage , 3 11 44. Silvaplana : Denoth E., Auto-
V /fT ^̂ k J , - . . . ' . . . . ' service Julier-Maloj a , 641 14. Sion : Gschwend A., Garage Moderne, 2 17 30. Solothurn: Gysm H., Garage , Bielstrasse 50, 2 29 62.
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Trimbach-Olten : 

Schefer 
A., Jura-Garage , 5 64 44. Vevey: Garage et Ateliers Saint-Christophe S.A., 51 30 35. Winterthur: Boss-

X ~- 'X hard A., Lind-Garage , 2 35 00. Yverdon: M. W yssenbach, Garage Bouby Rolls, 2 49 86. Zug: C. Keiser , Garage, 4 18 18 Zurich 3:
C Schlotterbeck Automobile AG, 54 44 54.



LES EVENEMENTS DU CONGO
vus par le premier chef de la mission médicale suisseEnfant  de Neuchâtel , le Dr Jean-

Maurice Rubli , lieutenant-colonel
médecin à l'état-major de notre ar-
mée, avait été désigné en juillet 1960
pour diriger la mission médicale
suisse envoyée au Congo à la deman-
de du secrétaire général de l'ONU.
Le Conseil fédéral faisait appel alors
à un médecin compétent , dont l'ex-
périence et les larges connaissances
avaient déjà fait merveille lors de
missions analogues organisées car
la Croix-Rouge pendant la dernière
guerre mondiale, en Allemagne, en
Autrich e, et autres pays occupés et,
plus près de nous, lors du conflit
coréen , au pays du Calme matin . In-
vité par la Société des officiers de
Neuchâtel , le lt. colonel Rubli expo-
sait vendredi dernier au Laboratoire
suisse de recherches horlogères, le
pourquoi des événements congolais,
avec toute l'objectivité et l'esprit
d'analyse d'un médecin habitué au
diagnostic précis et complet.

Géographie africaine
Depuis la Conférence de Berlin

de 1885, qui vit le début du partage
de l'Afriqu e, les Européens ont pro-
cédé au « découpage » de ce conti-
nent sans guère se préoccuper des
problèmes ethniques. Nous voulons
dire par là que des nations ont été
créées et des frontières fixées sans
que l'on tienne compte des particu-
larités des diverses populations afri-
caines. Ainsi, par exemple, la célè-
bre tribu des Bakongos habite trois
pays différents : le Congo ex-fran-
çais, une partie du Congo ex-belge
et une partie de l'Angola ; les Mas-
sais, eux, sont séparés en deux
camps et répartis au Kenya et au
Tangany ika ; quant aux Somalis, ils
résident dans quatre régions : les
Somalies française, italienne et
éthiopienne et le nord du Kenya.
L'on se rend compte facilement que
chacune de ces tribus aspire à se
réunir pour ne former à elle seule
qu'une entité politique, au lieu d'être
dispersée de manière pour le moins
arbitraire.

Le manque de voies de communi-
cation et la pauvreté des liaisons
postales et téléphoniques font, en
outre, que ces tribus ignorent prati-
quement tous les unes des autres et
que, seules, les luttes tribales sécu-
laires ont créé un contact qui n'a
rien de pacifique. On s'est effrayé
des combats sans merci que se li-
vrent actuellement Luluas et Balu-
bas, provoquant des centaines de
morts ; or , ils ont toujours existé !
Ils avaient simplement cessé lors de
la colonisation belge, ils ont repris
quand les Belges sont partis...

Au surplus, les mouvements de
population sont influencés par la
pénétration des Arabes, venus du
nord et de l'Islam, ainsi que celle
des Indiens établis sur la côte est
de l'Afrique. Ces derniers sont, en
particulier , cordialement détestés
par les Noirs, d'autant plus qu'ils
ont l'apanage de certaines profes-

sions, telles que banquiers, prêteurs
sur gages, courtiers, etc. Comment
les Africains livrés à eux-mêmes,
manquant des moyens les plus élé-
mentaires de lutte, qu'elle soit psy-
chologique ou autre , pourront-ils
s'opposer à cet . envahissement peu
désiré et garder l'intégrité de leurs
tribus ? Comme on le constat e, le
problème est complexe et la solu-
tion difficile.

Aspects du Congo
Le Congo est soixante fois plus

grand que la Suisse ^ 
sa surface

équivaut à celle de l'Europe occi-
dentale ; la distance entre les limi-
tes sud et nord est celle de Stock-
holm à Naples. Cette vaste étendue
revêt une importance économique
significative à l'ère atomique. En
effet , non seulement ses mines de
cuivre sont fort riches, mais on y
trouve de l'uranium , élément de base
de la science nucléaire.

Le pays fournit en outre les qua-
tre cinquièmes de la production
mondiale du diamant industriel et
les trois quarts de celle du cobalt .

Une seule grande voie de chemin
de fer vérit ablement importante sert
à l'écoulement des richesses du Ka-
tanga vers l'Angola. Si autour des
villes le réseau routier est excellent ,
asphalté même, dans la campagne on
ne trouve que la piste, praticable
seulement aux véhicules tout ter-
rain. Quant aux télécommunica-
tions, elles sont nettement insuffi-
santes ; c'est à tel point que les
grosses maisons de commerce en
sont réduites à posséder leur propre
installation de radio-émetteur pour
rester en relation avec leurs succur-
sales dans d'autres villes du pays.

Si les richesses économiques du
Congo et sa situation essentielle de
« bouclier » sud de la défense de
l'Occident en font un objectif de
choix pour les deux grands blocs
qui dominent le monde , il semble
que la médiocrité des voies de pé-
nétration que nous évoquons plus
haut ait été un obstacle quasi in-
franchissable à une intervention par
les armes de l'un ou l'autre bloc.
Nous pensons naturellement ici à
une campagne de type classique, et
non pas un combat de jungle du ty-
pe Algérie, Laos ou Birmanie, qu'il
s'agit d'éviter à tout prix ! La seule
possibilité de débarquement de trou-
pe réside dans l'aviation , et , à cet
effet , il eût "fallu pouvoir disposer
d'une supériorité aérienne totale et
compter sur la disponibilité des 200
aérodromes internes du pays, bien
trop exigus, d'autre part , pour per-
mettre l'atterrissage de gros avions
de transport. On peut donc tenir
comme fort improbable les velléités
d'intervention armée au Congo , tel-
les qu'on avait pu les craindre en
juillet 1960.

Le travail des Belges
et ses conséquences

L'administration belge accomplit
une très grande œuvre dans ce pays,
Dans le domaine du travail et des
salaires des progrès sociaux mar-
quants ont été réalisés au cours des
années. L'an dernier; on pouvait
compter 750.000 élèves dans les éco-
les primaires et 250.000 dans les éco-
les secondaires. Des hôpitaux supé-
rieurement équi pés ont été installés
dans tous les centres importants,
analogues à peu près à nos hôpitaux
de districts. On pouvait même trou-
ver des anesthésistes dans chaque
hôpital , ce qui n'est actuellement
même pas le cas en Suisse. A Léo-
poldville , un dépôt central de médi-
caments richement doté était prêt
à distribuer les remèdes dans tout
le pays. Les cent mille lépreux que
comptait le Congo étaient tous soi-
gnés de façon remarquable dans des
léproseries « ad hoc ». On reconnaî-
tra volontiers que cette œuvre a été
magnifi quement menée à chef et que,
pour couronner le tout , l'indépen-
dance accordée aux Congolais le fut
avec beaucoup de bonne volonté !

Si ce que nous venons d'énumérer
s'inscrit en lettres d'or à l'actif de
l'administration belge, nous manque-
rions d'honnêteté en dissimulant les
ombres du tableau. En effet , l'accé-
lération du rythme de développe-
ment de l'Afrique tout entière fut
une notion incomprise de la grande
majorité des responsables. Identi-
ques à nous Suisses, dans bien des
domaines, les Belges n'ont pas su
adapter leur vitesse à cette allure
nouvelle et , partant , n'ont pu se li-
bérer d'un plan mûrement étudié et
solidement établi , qui aurait vu, di-
sons-le franchement, son aboutisse-
ment réel d'ici à une trentaine d'an-
née. L'on veut des exemples ? Sur
quinze millions d'habitants, le Con-
go comptait en 1960 dix-sept uni-
versitaires (!)... dont 15 théologiens.
Il n'y avait aucun médecin ni aucun
ingénieur. Songeons que, sur les
mille médecins du pays, 800 étaient
Belges et que la plupart sont entrés
en Europe ; c'est seulement au prin-
ternps 19G0 que deux — nous disons
bien deux — médecins congolais ont
achevé leurs études. U y en aura
dix de plus en 1962. Ainsi donc les
Belges ont oublié d'« africaniser »
leurs cadres. Occupant les postes su-
périeurs , ils se sont souciés bien trop
tard de faire participer les Noirs a
la direction de leurs entreprises.
Qui plus est, les postes intermédiai-
res étaient encore parfois occupés
par d'autres Noirs , les Ghanéens, qui,
de ce fait, ne jouissent pas d'une
particulière estime auprès de leurs
frères de couleur !

En raison de cette carence essen-
tielle dans la formation des cadres,

il arrive que le groupe intellectuel-
lement le plus élevé des Congolais
soit celui des assistants médicaux.
(6 ans d'études), classés approxima-
tivement entre nos médecins et nos
infirmières-chefs. Un tiers d'entre
eux, étant donné leur niveau supé-
rieur , est d'ailleurs ministre ou chef
de cabinet.

Par ailleurs, le rythme du tra-
vail est extrêmement lent. Sa durée
est en moyenne de 6 heures par
jour , mais le rendement est environ
la moitié de celui d'un Européen. Au
surplus, le sens des responsabilités

Le Dr Jean-Maurice Rubli (à droite)
photographié au moment de son
départ pour le Congo en juillet 1960.

fait entièrement défaut , le Congolais
n 'étant point formé à l'esprit de l'en-
treprise et à netre système de colla-
boration. Par conséquent, les hom-
mes de qualité supérieure aptes à
jouer un rôle important dans la po-
litique et l'avenir de la nation sont
extrêmement rares et la nécessité
impérieuse de la présence occiden-
tale ne doit pas être mise eii doute.

Dans ces conditions, on ne com-
prend pas comment les Belges ont
pu abandonner le Congo. Un an déjà
avant l'octroi de l'indépendance, M.
Kasavubu au nom des Bakongos et
M. Tschombé au nom du Katanga
avaient clairement manifesté leur in-
tention de donner un statut libre à
chacune de leurs tribus. On n 'igno-
rait donc pas ce qui allait arriver !
Au mépris de ces avertissements, on
eut recours à Patrice Lumumba,
qu'on fit sortir de sa prison, parce

qu'il «était le seul promoteur noir
d'un Congo unifié. On mesure au-
jourd'hui les conséquences d'un tel
geste. !

La liberté promise et accordée
n'a pas eu l'écho joyeux auquel
chacun s'attendait. Liberté, en lan-
gage swehili, c'est « uhuru », c'est-
à-dire le mot magique du sorcier
qui transforme la boue en or. Pour
les Noirs , la boue c'était leur condi-
tion de vie de colonisés ; l'or c'était
les villas , les autos et les femmes
des Blancs. Le droit du bon plaisir
devait alors primer le droit tout
court. Les résonances éveillées par
ce mot fabu leux dans l'esprit des
Congolais ont plongé la population
dans un état de surexcitation extra-
ordinaire. Devant ces masses en
transes , les Belges se sont enfuis
précipitamment : on ne peut que
les comprendre !

L'intervention de l'ONU
M. Dag Hammarskjœld s'est tou-

jours opposé à la formation d'une
armée permanente de l'ONU. On
peut lui donner tort ou raison,
Mais il est alors inexplicable que
cette organisation ne dispose pas
au moins d'un état-major opération-
nel en mesure d'étudier certaines
possibilités et d'un état-major lo-
gistique auquel incomberait l'étu-
de d'engagements de moyens de
transport , de ravitaillement et sani-
taires. A défaut de tels organes, on
est réduit au début d'une action
quelconque à une improvisation qui
risque de conduire à l'échec.

L'intervention au Congo fut ce-
pendant tout d'abord un succès. En
peu de temps, on a transporté à
pied d'oeuvre, grâce à l'aviation des
Etats-Unis, une armée d'environ
20.000 hommes, dont la mission con-
sistait uniquement en une opération
de « couverture » et n'avait pas
d'impératif tactique. Cette action
avait toutefois bien le caractère
d'un engagement improvisé : le com-
mandant en chef , le général van
Horn , est arrivé avec son état-major
douze jours après le premier déta-
chement ; les moyens militaires de
transmission étaient fort pauvres ;
jusqu 'à l'arrivée du directeur des
téléphones de Lausanne, M. Challet,
accompagné d'un groupe de techni-
ciens destinés à remettre en fonc-
tion le réseau civil de télécommu-
nications, le seul moyen de liaison
sûr était l'avion ; quant au service
de santé militaire, on peut le qua-
lifier cle précaire. Bref , ce n'est
que petit à petit qu'une organisa-
tion plus complète se mit en mesure
de fonctionner rationnellement, en
dépit d'un effectif bien trop faible
pour l'étendue du pays.

Au milieu de ce mélange peu com-
mun de races diverses, les Suisses
ont toujours bénéficié d'une sympa-

thie marquée de la part des Congo-
lais. Le fait que notre pays n'ait pas
de colonies, qu'il soit en partie de
langue française et qu'en fin de
compte il ne fasse pas partie de
l'ONU a créé un préjugé favorable
dans l'esprit des Noirs. La mission
confiée à nos compatriotes a été
pleinement remplie, dans des condi-
tions difficiles parfois, mais tou-
jours avec enthousiasme et savoir-
faire. Elle est loin _ d'être terminée
d'ailleurs et l'on a ' toujours besoin
de médecins et de personnel infir-
mier.

Le succès initial de l'action des
Nations Unies fut de courte durée.

La situation devint rapidement
moins favorable. Pour la deuxième
phase de l'intervention , soit l'ac-
tion Katanga , on a manqué quelque
peu de discernement, puisque l'on
avait gardé à l'esprit la fiction d'un
gouvernement congolais, agissant
dans un Etat congolais unifié et
apte à fonctionner. Or, cette con-
ception relevait davantage de l'ima-
gination que de la réalité. Il eût
fallu montrer à ce moment-là plus
d'esprit de décision et l'on n'aurait
pas perdu la face.

A grands traits, l'on peut attribuer
l'échec de l'ONU à un engagement
de moyens insuffisants, à un cer-
tain manque d'énergie dans les in-
tervention», enfin au fait de ne pas
avoir placé les gens en face de leurs
responsabilité et de ne pas avoir
exigé d'eux une collaboration plus
étroite et plus précise.

Que réserve l'avenir ?
La menace d'une nouvelle guerr

type Corée n 'est pas définitive-
ment écartée. Il s'agit donc d'être
prudents et de veiller avec atten-
tion à l'évolution de la situation.
En outre, l'existence économique du
Congo est pratiquement paralysée ;
les Congolais n'ont pas seulement
perdu leur foi en l'ONU, ils se dé-
battent avec âpreté dans un chaos
peu enviable.

Deux remèdes s'imposent pour
guérir cette grave maladie, deux
seuls d'ailleurs :

1. Constituer une fédération des
Etats congolais, pour tenir compte
de ce que nous exposions en début
d'article (ce, qui vient d'ailleurs
d'être décidé à la conférence de
Tananarive) ;

2. Battre le rappel des Belges, pour
qu'ils reviennent prendre leurs pla-
ces de techniciens — techniciens
étant pris ici dans le sens le plus
large du terme.

C'est à ce prix seulement que l'on
pourra sauver le Congo. Vouloir
chasser les Belges revient à dire 1
« Ce pays doit être rendu aux sor-
ciers et au cannibalisme », et l'Occi-
dent ne le voudra pas, qui se doit
d'être présent pour rétablir, puis
faire prospérer la vie économique et
culturelle de cette grande nation,
c'est-à-dire, pour elle, la vie tout
court.

J.Q.D.
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A VENDRE
lits, chambre à coucher
à 1 lit , 1 buffet de ser-
vice , tables, 1 cuisinière
à gaz 4 feux. S'adresser
à Th. Baumeler , rue de
Neuchâtel 10. Peseux.
Tél . 8 16 91.
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¦¦ FORD - pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

- roulez content, jouez gagnant!
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11

NIDAU : Oaraga du Port S.A. . DliMbutew local i COUVAT i Daniel Grand|eut, garagiste.
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ELNA est simple!

.La femme accorde toujours vous les points et les motifs • Toute la gamme des mo-
sa préférence à la machine la les plus riches et les plus mo- tifs décoratifs, bouton-
plus simple. Elle veut cette dernes ! Cette simplification nières bordées sur 1,5 ou
simplicité pour deux excel- dans l'automatisme, aucune 2 mm, zigzag cousu, cou-
lentes raisons : pour que son autre machine au monde n'a ture élastique, point ca-
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pour que la machine dure
plus longtemps! • 1300 points a la minute, * Merveilleux! l'ELNA est

marche incroyablement la seule machine suisse
Or, l'ELNA-Supemiatic est silencieuse capable d'exécuter auto-

. simple en tous points !Elle • Pas nécessaire de modi- manquement le point de
est d'un maniement aussi fier la tension du fil! Cet Pans, le jour turc, le
facile qu'une zig-zag ordi- inconvénient malcom- P01nt de Venlse' etc"
naire: une simple pression mode appartient au passé. « Nouveau! Seule l'ELNA
du doigt sur la commande Un très ingénieux dispo- exécute en plus la cou-
qui pilote automatiquement sitif sur le crochet-na- ture triple!
VElnagraphe... et votre ma- vette élimine toute pos-
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C'est la formule de l'imperméable Idéal, en coton jumel avec Terital Rhodiatoce.
Pratiquement infroissable, facile à laver et à repasser, léger (495 g) et perméable
à l'air. Pour la saison chaude, San Giorgio vous propose toujours son manteau
nylon Imperpiuma à ventilation naturelle. Aéré - souple et léger comme la plume.
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Belllnzona Fein-Kaller, Bahnhofstrasse 84,
Pierino Colombo, viale Stazione Interlaken Montana-Vermala Sihlporte/Talstr. 82 und

Fein-Kaller, Hôheweg Primavera Sports Central/Limmatquai 138
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Fuetet AG, Marktgasse 38 Lausanne . St.Oallen Modelia , Bahnhofstrasse 92
Blel Maison Annabelle, 24, rue de Bourg .• Sport Sonderegger AG, Weinberg, Bahnhofstrasse 10 und
Freitag-Tailleur, Bahnhofstrasse 7 Bonnard & Cie. S.A., Place St-François Multergasse/Neugasse JJ Lôwenplatz.
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¦ ¦¦ - i. ¦ ——«—"" i — , ' ẑ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "' ^̂ ^̂ Z^̂ Z  ̂~^^-^tWW\Ŵ ^ẑ^^^^^^^̂
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Lorsque Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers à JaS'ie^cRauffel '
ampe s'éteint -

repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti « Réglage de la chaleur
son modèle SENIOR que vous voyez ici, il a répondu au désir ** Le sélecteur Morphy règle automatique-
de l'immense majorité des maîtresses de maison: un fer de poids ment la température la plus favorable pour
moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous iii Âuclu^HVquVde^îerlo'fis^ù.'aùcun
les avantages pratiques imaginables. gaspi llage de courant.
Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé.par l'ASE et 3 Chau,fage rapide
l'Institut suisse de recherches ménagères , toujours très sévères La femelle en fonte chromée atteint
dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio a 

rapidement la température désirée.

ni à la TV 4 Pol9née confortable

Lisez ci-contre ses principaux avantages. Mieux: demandez à votre U&^̂ M^̂ S^^̂ t
électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa de la main-
forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Man,eau chromé ou de couleur gaie
apprenant son prix: seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). La surface du fer n'est pas seulem ent

- agréable à l'œil, mais inaltérable et
Autres modèles livrables : n exiae pas d'entre,len-
Modèle ATLANTIC ultra-léger (1250 g), fiche 2 p Fr. 48.-. 6 ucorTo'L'bL'de 2,30 m est monté sur
Fer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69,—. 'e côté- » ne oêne donc iamais.
Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie y Talon isolé
d'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions , vous pouvez
le confirmera: c'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins».' fsoTée"
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N O T R E  C O N T E

LE 
31 mars à midi, Marcel Colpin

rentra chez lui comme d'habi-
tude , sachant que sa femme sera

accueillante , l'appartement en or-
dre, le potage sur la table, les en-
fants propres et souriants ; enfin
quoi : sachant d'emblée que tout se-
ra au point , ainsi que le veut le
déroulement normal d'une vie bien
organisée.

En montant les escaliers le me-
nant au troisième étage, il né se
doutait donc encore de rien.

Mais en entrant chez lui, sitôt
la porte ouverte, une prescience
étrange l'avertit crue quelque chose
ne jouait pas.

Ce fut tout d'abord l'absence
d'odeur : odeur de choucroute, de
rôti, de potage ou de tout autre
mets appétissant ; enfin, l'odeur
normale, à cette heure-là, d'un dî-
ner prêt à être servi. Puis ce fut
un sentiment étrange de solitude :
pas de regard accueillant, pas de
rires d'enfants, pas de voix aimée :
t Bonjour chéri ! Quel plaisir que
le te voir rentrer ! » Enfin, ce fut
une vision inhabituelle : des lits
non faits, des vêtements non ran-
gés, des armoires béantes.

Quelle catastrophe était donc ar-
rivée pour que tout soit ainsi sens
dessus dessous ? Une lettre posée,
bien en vue, à côté de la boîte à
cigares de Marcel devait le rensei-
gner : « Mon amour , ne t'inquiète
pas, tout s'arrangera ! Mais une
amie a eu une dépression nerveuse.
J'ai dû m'occuper d'elle. Je te télé-
phonerai ce soir à 21 heures. Mme
Marillier a bien voulu prendre les
enfants chez elle jusqu 'à ton retour.
Tu pourras de nouveau lui confier
Pierrot au moment oïi tu repartiras
au burea u. Pour le dîner , il te fau-
dra chercher une boîte de conser-
ve à l'épicerie. Si le magasin est
déjà fermé , il te suffira de sonner
à l'appartement. Si l'épicière est
mécontente d'être dérangée , ne t'en
inquiète pas et insiste pour être
servi tout de même, ainsi que tu
m'as déjà souvent conseillé de le
faire , quand tu arrives avec des co-
pains , au dernier moment , et que
je n 'ai pas à la maison de quoi les
nourrir ! En rentrant de l'épicerie,
prends du pain à la boulangerie ;
fais a ttent ion qu 'il soit bien cuit ,
comme tu y tiens absolument. Il y
a des potages en sachet dans le
garde-manger et des fruits sur le
buffet  de la salle à manger. D'ail-
leurs , je sais que tu te débrouille-
ras parfaitement bien ; pense donc:
un homme comme toi ! Et puis ,
comme tu me le dis à chaque occa-
sion : avec de l'optimisme, on ga-
gne toutes les batailles de la vie ! »

? O O
« Avec de l'optimisme, on gagne

toutes les batailles de la vie ! »
C'est là un des dictons préférés de
Marcel Colpin ; un de ces slogans
avec lesquels il assaisonne sa vie
et celle de son entourage. Il en a
une riche collection , qu 'il peut ain-
si servir  chaque fois que c'est né-
cessaire. Cela aide à aller de l'avant
dans les pires circonstances ; ils

sont tour à tour un stimulant, un
appui, un réconfort : « Avec de l'op-
timisme, on gagne toutes les ba-
tailles de la vie ! »

« D'accord , d'accord ! maugrée le
malheureux ; mais enfin , il ne fau-
drait tout de même pas exagérer ! »

Il était déjà midi trente. Il fal-
lait chercher les petits pois à l'épi-
cerie, les gosses chez la voisine de
palier, passer à la boulangerie ,
mettre le potage sur le feu.

Rien d'étonnant , ce jour-là , que
Marcel Colpin , comptable modèle,
arrivât tout de même avec un quart
d'heure de retard au bureau !

O O O
Il était près de vingt-deux heu-

res quand enfin la sonnerie du
téléphone retentit. Marcel se préci-

pita à l'appareil. Une voix étran-
gère demanda : « Monsieur Colpin ?
Un instant s'il vous plaît. Je passe
la communication. » Cet instant fui
bref : quelques secondes au plus.
Mais cela suffit à Marcel pour re-
mâcher une . fois encore ce qu'il
allait dire à sa femme ; car vrai-
ment cette façon d'agir était in-
admissible ! Lui faire cela, à lui.
après dix ans de mariage et de par-
faite entente. L'abandonner dans
une telle pétaudière, avec une fil-
lette de huit ans et un garçonnet
de cinq ! Qui donc eût pu imaginer
une chose semblable ?...

Mais la voix de Gilberte l'appe-
lait : « C'est toi , chéri ? »

« Oui , c'est moi, et je dois te dire
d'emblée... »

Gilberte l'interrompit aussitôt :
« ... Que tout va parfaitement bien ,

n'est-ce pas ? J'en étais sûre ! Pense
donc: avec un homme comme toi !»

« Ça ne va pas trop mal, c'est en-
tendu. Mais enfin... »

« ... Si tu savais ce que mon amie
m'est reconnaissante d'avoir pu l'ac-
compagner ! »

Agacé , Marcel trancha: «L'accom-
pagner , mais où ? »

« Dans un petit endroit tranquil-
le ; ce qui est indispensable pour
qu 'elle puisse réagir contre cette
terrible dépression. »

« Mais enfin : où êtes-vous, et
avec qui es-tu ? »

« Impossible de te le dire : j'ai
promis cle garder le secret, afin que
personne ne puisse nous déranger.»

« Tout de même ! Il me semble
qu 'à moi... »

« ... Même pas à toi , mon amour.
J'ai donné ma parole , et tu sais, à
ce sujet : parole donnée , parole
sacrée ! »

« Tu exagères, Gilberte ! »
« Oh ! non , pas du tout. J'ai agi

ainsi par amitié , et vois-tu , Marcel,
l'amitié est le sentiment le plus
noble de l'humanité ! »

Décidément , Gilberte exagérait !
Il semblait même à Marcel qu 'il y
avait une légère pointe d'ironie
dans la voix de sa femme. Il s'ex-
clama :

« Tu as donc appris par cœur
mes maximes ? »

« Bien sûr ! pour les savoir aus-
si bien que toi , mon chéri. »

« Enfin , écoute-moi... »
« Je crois au contraire qu 'il faut

abréger , Marcel. Tu sais, je te télé-
phone de très loin et les commu-
nications sont chères. Puisque tout
va bien , c'est l'essentiel. Je ne t'en
demande pas davantage ! »

Marcel voulut protester, deman-

der des explications, des précisions;
se renseigner au sujet du retour
de Gilberte. Trop tard ! La commu-
nication était coupée.

Le pauvre homme se prit la tête
dans les mains. Il se sentait très
malheureux ; abandonné par sa
femme tant aimée !

Le repas du soir avait été man-
geable. Avec une bonne volonté évi-
dente, Lisette, sa fille, avait affir-
mé : « Après tout , ce n'est pas si
mauvais que ça! Bien sûr que ma-
man cuit beaucoup mieux, mais de
ta _ part à toi, papa, c'est quand
même réussi!» Ensuite, il avait
fait réciter ses devoirs à la fillette;
mais en lui faisant comprendre, en
revanche, qu'il était incapable de
lui raccommoder son tablier déchi-
ré. Puis il avait couché les deux
enfants. Il lui restait maintenant la
vaisselle à laver... et les lits à faire ;
celui de Gilberte et le sien. Il
n'avait vraiment pas eu le temps
de s'en occuper plus rapidement.
Quelle vie !... alors que, d'habitude,
confortablement installé chez lui...
Non ; il valait mieux n'y pas pen-
ser... 1

? O O
Le lendemain , à midi , Gilberte

appela de nouveau son mari au
téléphone :

« Alors, tout continue à bien
aller ? »

« Bien aller, façon de parler ! Je
n'arrive pas à donner le tour ! »

« Mais comment , Marcel ? Il te
faut l'organiser, tout simplement ! »

Il ricana :
« Toui simp lement ! C'est vite

dit ! »
« Evidemment , car c'est là l'es-

sentiel. C'est pourquoi j'insiste sur
ce point. Ne me l'as-tu pas toujours
répété : l'organisation est la base
d'une vie heureuse et détendue ? »

Une vie heureuse et détendue !
Ah ! bien oui , c'était le moment de
parler de cela à Marcel Colpin !
11 fulmina :

« Gilberte , ça suff i t  ! Les gosses
le ménage, la cuisine , les emplettes
et le reste , mais te rends-tu compte
du travail que cela représente ? »

« Si je m'en rends compte ? Mais
il y a dix ans qj.ie je fais cela , mon
amour adoré ! »

« On ne le dirait pas ! »
« Voilà le plus charmant compli-

ment que tu puisses me faire ! J'en
suis fière et t'en remercie ! Il est
vrai que je m'en doutais , parfois ,
que cela ne se voyait pas. Mais je
ne puis allonger. Embrasse les en-
fants et à toi , Marcel , je te réserve
le plus doux des baisers ! »

« Gilberte !... Gilberte !... »
C'était trop tard. L'appareil était

fermé.
O O O

Gilberte rentra le même soir, è
vingt-trois heures.

Elle arriva pimpante, souriante
toute fraîche et reposée.

Marcel l'accueillit mieux qu 'il
n'avait décidé de le faire. En re-
voyant sa femme, sa colère fut sou-
dain dominée par un brusque sen-
timent de soulagement intense.

« Enfin !... » soupira-t-il.
Gilberte l'embrassa :
— Oh ! je suis sûre que tu as

parfaitement su te tirer d'affaire !
Tout en parlant , elle retirait ses

gants , enlevait son chapeau , son
manteau. Puis :

— Viens t'asseoir vers moi ; que
nous causions un peu , tous les deux.

— D'accord. Mais qu 'était-ce que
cette histoire de dépression ner-
veuse ?

— Un premier avril !
Suffoqué, Marcel se tait , regar-

dant sa femme avec des yeux agran-
dis par l'étonnement , l'incrédulité.
Enfin il répète, à mi-voix :

— Un premier avril ?
— Oui.
Il avale sa salive, difficilement ;

puis ordonne :
— Explique-toi.
— C'est un premier avril parce

que j' ai choisi cette date pour m'en
aller, avec Martine, me reposer pen-
dant quarante-huit heures dans une
petite pension de montagne.

— Vraiment , Gilberte , je n 'y com-
prends plus rien du tout !

— Ça ne m'étonne pas ; mais tu
comprendras certainement quand je
t'aurai expliqué ce qu'il en est.

— Alors vas-y , je t'écoute.

— Sans m'interrompre ?
— C'est juré !
— Eh bien , voilà. Rappelle - toi

notre dernier téléphone. Tu m'as
dit : « les gosses, le ménage, la cui-
sine , les emplettes et le reste, te
rends-tu compte du travail que ce-
la représente ? » Au risque de
t'étonner , mon cher mari, je puis
t'affirmer que je suis parfaitement
en mesure de comprendre ton effa-
rement en te trouvant en face de
pareilles corvées. Pour moi, d'ail-
leurs , il faudrait encore y ajouter
les raccommodages, l'entretien des
vêtements et de l'appartement , la
grande lessive à préparer , et l'équi-
libre du budget à maintenir coûte
que coûte ! Alors n 'est-ce pas... tu
te rends compte !

Le front soucieux, l'œil sombre
Marcel ne répond rien. Commence-
rait-il vraiment à comprendre ?..
Mais Gilberte continue : « Je sais
que je ne suis pas la seule femme
placée dans une telle situation
Martine , entre autres , a une vit
semblable à la mienne : occupée de
façon extraordinaire par cent mille
petits riens, accumulés à un tel
rythme qu'ils nous essoufflent rien
que d'y penser ! Mais nous faisons
tout cela volontiers, par amour
pour notre mari et nos enfants
pour la bonne marche et la paix
de notre ménage. Toutefois.) ce qui
nous vexe un peu, c'est de nous
apercevoir que notre seigneur el
maître a toujours l'impression que
lui seul sait dominer les situations
les plus difficiles , les plus délicates,
et cela à coups de conseils, de re-
marques, d'idées géniales... à met-
tre en pratique par autrui , beau-
coup plus qu'en mettant lui-même
la main à la pâte. C'est pourquoi
Martine et moi avons décidé d'aller
soigner nos dépressions nerveuses
avant que celles-ci ne se décla-
rent ! »

Enfin , d'une voix beaucoup moins
convaincue qu'il ne l'avait lui-même
souhaité, Marcel dit :

— Il me semble tout de même
que vous avez un peu exagéré. Ja-
mais, ni le mari de Martine ni moi-
même ne vous aurions abandon-
nées, sans aide, dans des situations
semblables !

Gilberte se récrie aussitôt :
— Quand je veux te confier un

problème insoluble pour moi, tu me
rassures immédiatement en me di-
sant : « Je sais que tu te débrouil-
leras parfaitement bien; pense donc:
une femme comme toi ! » C'est un
compliment, semble-t-il ; mais en

réalité, c'est simplement dit pour
qu'ensuite je te fiche la paix ! Et
je_ reste seule en face de mes « em-
bêtements ». Il est vrai que tu ré-
pètes aussi avec beaucoup d'assu-
rance : « Avec de l'optimisme, on
gagne toutes les batailles de la
vie ! » C'est alors pourquoi j'étais
certaine qu 'à ton tour, tu gagnerais
celle-ci. Et lorsqu 'il faudrait aider
Lisette pour ses tâches, me secon-
der en essuyant la vaisselle, s'occu-
per de Pierrot , mais que 'c'est le
soir des Contemporains , tu ne peux
évidemment rien faire , car : « l'ami-
tié est le sentiment le plus noble
de l'humanité ». Et si je veux me
récrier , toi qui as promis de rejoin-
dre sans faute tes copains, tu me
rappelles : « Parole donnée , parole
sacrée ! » Par bonheur , je tâche de
me tirer d'affaire selon tes conseils:
« L'organisation est à la base d'une
vie heureuse et détendue ! » C'est
pourquoi je t'ai, à mon tour, con-
seillé de l'organiser !

— Hé ! Gilberte , c'est bien joli
tous ces beaux principes , mais com-
ment faire , quand le lait monte au
feu, quand Lisette rentre de l'école
toute mouillée par la pluie, quand
le boucher sonne à la porte et qu 'il
faudrait en même temps s'occuper
de trente-six *autres choses encore ?

— Comment faire ? Mais... com-
me ta femme !

Câline, Gilberte pose sa tète con-
tre l'épaule de son mari :

— Je ne te demande surtout pas
dé me plaindre , mon chou ! Mais
j' avais envie , une fois... de te jouer
un premier avril !

Il y a un silence ; un silence qui
se prolonge... le temps pour Marcel
d'admettre la vérité de ce qu'il
vient d'entendre ; de l'admettre
franchement , sincèrement , au plus
profond cle lui-même.

Enfin , ce mauvais pas étant fran-
chi, il dit :

— L'année prochaine, mon petit,
c'est moi qui te ferai un premier
avril : nous irons passer ensemble
deux jours de repos et . de calme,
loin de tout , pour que tu puisses
oublier un peu tes tracas de tous
les jours ! Et , jusque-là , je m'effor-
cerai de te donner un peu moins
de conseils... et un peu plus de
coups .de main !

Jean VANIEB.
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Rien n'est plus intolérable , plus irri-
tant , même pour le caractère le mieux
trempé que ce harcèlemeni t continu ou
intermittent de douleurs doni sont vic-
times ceux qui souffrent de sciatique,
lumbago, rhumatisme. Soyez donc mo-
dernes , utilisez Alginex. Alginex est
simple à appliquer. Il suffit de le
passer une ou deux fois sur l'endiroit
endolori et après quelques minutes
déjà , sous l'effet chauffant et bienfai-
sant d'Alginex, la douleur s'atténu e et
s'efface. Agissant de l'extérieuir , Alginex
nie peut pas abîmer l'estomac.

A tous ceux qui souffrent
de sciatique, lumbago,

rhumatisme



CASINO DE LA ROTONDE NEUCHÂTEL du 17 au 26 MARS |

EXPOSITION CONFORT 61
Ouvert de 14 à 22 h I

Radio Melody i Perrenoud Vuilliomenet 1
Lucien POMEY - Flandres 2 ^„ ¦. T .„ . _, . , .., ~ , - . W%

Meubles - Treille 1 Electricité - Grand-Rue 4 gjj

TE'LE'VISION DERNIÈRES CRÉATIONS TOUTE LA GAMME DES FRIGOS B

RADIO I MEUBLES MODERNES BOSCH 1961 Û

ELECTRONIQUE | ET DE STYLE ET AGENCEMENTS DE CUISINE I

1 @| tu ainneq f
j 'aime )È *L aiment ^=^^=-^

fwV l  rzn tousARLEïTEJ M7^=

Le gourmet
avéra

¦; ' . :.W K' ¦ '¦ '¦ 'ï- ' i.' saura choisir la

cïrème fraîche de MIGROS
i ~ .̂

. w

. La bonne cuisine française exige un peu de crème
fraîche dans les mets tels que
___ 

P 

viandes, légumes
y ** 

sauces, potages

TrUttS et naturellement avec le C3Te

V ( .

ï m̂F

!&:¦:¦ 'Él|  ̂- V - ' ?' . ./ f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂

t" ¦ ':- ' ¦ ' ' i \

'̂ #1 W: 't \
Crème fraîche Crème toujours fraîche à

140 
le berlingot de '/« nJI 1 ¦¦¦ RB B^Bcrème pour , caté iwiimri\/ ^

¦» ¦¦¦ - I ., — I ¦¦ —— 

—̂¦¦MMM BH —^MWHH W1WBiBBB8BtBBB8BB A 
PS*-̂  n rQ-xH~~ai R

lMB »̂jCBB^KBrafl»;5iMRi.ti»̂ >lMlBMgi»BlBll»̂  as WSnrfflBBBiKTrBS^Q Ŝ Vjŷ r / _L̂ v*^̂  I 1 1 i i_ ) f H
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L'effort cérébral épuise les réserves de magnésium.
Aux écoliers surmenés, les médecins prescrivent

un reconstituant des cellules nerveuses: du
J' Biomalt à la magnésie.
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LE FARCEUR
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A une question sur la nouvelle
vague et l'équipe des' « Cahiers du
cinéma », François Truffaut, dans
le dernier numéro de Téléciné , ré-
pondait : « Rivette, Godard, Roh -
mer, Astruc (et moi) ... avons eu
l'idée de ... proposer quatre films
pour 100 millions (anciens francs
français !). Et nous avions conçu
un projet mirobolant : Astruc fai-

Fllm français de Philippe de Broca.
Scénario : Daniel Boulanger et P. de
Broca. Musique : Georges Delerue.
Décors : Jacques Saulnier. Interpré-
tation : Jean-Pierre Cassel, Anouk
Aimée, Geneviève Cluny, Palau, Geor-
ges Wilson, Anne Tonietti , etc. Voile
d'argent au Festival de Locarno 1960
pour le meilleur scénario original.

sait le premier film, Rivette était
son assistant ; Rivette faisait le se-
cond film , supervisé par Astruc,
avec moi pour assistant ; je faisais
le troisième. C'est exactement ce
que nous sommes en train de réa-
liser de façon organisée ».

A chaque nouveau film d'un jeu-
ne réalisateur français, on parl e
de reflux s'il est raté, on crie au
génie s'il est réussi. Dans les deux
cas, il y a exagération et l'on ne
sait toujours pas ce que signifie
« nouvelle vague ».

Dans l'article précité, Truffaut
met assez bien les choses au point :
il y a deux certitudes. L'opération
dite « nouvelle vague » (le succès
commercial des Amants, des Cou-
sins, Or feu  Negro , Hiroshima et
Les 400 coups)  a permis à plus de
50 jeune s de réaliser leurs premiers
films : le déche t, et c'est normal,

« ... U reste chez de Broca le côté « aérien », voltigeur ». (J . -P. Cassel et
Geneviève Cluny . )  Admirez le papi er collant qui f i xe  le rideau à la lucarne!

est grand ! Ces jeunes cinéastes
s'entraident, les succès des uns ser-
vant à f inancer  les proj ets des au-
tres, nouveauté dans le cinéma
français , du moins poussée jus-
qu 'au système !

Ainsi Chabrol a-t-il permis à son
assistant de Broca de faire Les jeux
de l'amour et Le farceur , et de
réussir deux films plaisants. Grâce
à Truffaut, Godard réalisa A bout
de s o u f f l e .  Grâce à Godard , Demy
vient de signer Lola, et ainsi de
suite. La qualité des films de 'cette
nouvelle génération de cinéastes
n'est pas en cause ici : que Cha-
brol , avec A 'double tour et Les
bonnes femmes fasse du cinéma
commercial tel Duvivier ou Delan-
noy n'enlève rien à sa « générosité »
qui permit à de Broca de devenir
réalisateur !

Le sujet du Farceur (nous en
avons parlé lors du Festival de
Locarno) est aussi mince que celui
des Jeux de l'amour ; dans un film
de divertissement, l'histoire impor -
te peu !

Aussi bien pour Les jeux de
l'amour que pour Le farceur, il fut
question d'un « ton nouveau » dans
le cinéma français, ton qui ne fut
crue partiellement défini.

Le farceur  ne peut être classé
dans un genre de films comiques
déjà connu : une première raison
de parler de nouveauté. De plus,
le comique est rare dans le cinéma
français : laissons de côté les pitre-
ries de Fernandel et les bégaie-
ments de Darry Cowl. Certes, Fer-
nande! et Cowl font rire, par leurs
grimaces, à cause de dialogues sou-
vent bien troussés ; mais nous par-
lons cle cinéma. I] y a bien Tati ,
Clair , par fois Renoir , Becker : c'est
peu... mais souvent excellent.

« Les situations, les décors participent à la création d' un comique souvent
inattendu. » (Anne Tonietti, Palau, Geneviève Cluny, Georges Wilson

et Jean-Pierre Cassel dans « Le Farceur ».)

Qu'apportent Boulanger et Broca ?
Un comique où le mot — malgré
la richesse verbale des dialogues de
Boulanger — le jeu de l'acteur
(Cassel est un acteur qui « mon-
te » !) ne sont pas seuls à faire
rire. Les situations, les décors, le
montage, les mouvements de ca-
méra même participent à la créa-
tion d'un comique souvent inatten-
du. Il s'agit donc pour de ' Broca
d'utiliser toutes les ressources du
langage cinématographique, et non
celles du seul langage parlé ou- du
jeu cle l'acteur. Il y a déjà là « nou-
veauté » par comparaison avec... (de
lecteur choisira lui-même ses exem-
ples dans l'œuvre de Fernandel ou
Darry Cowl !).

La famille farfelue du Farceur,
le décor insolite dans lequel elle
vit rappellent un peu Vous ne l' em-
porterez pas avec vous de Capra,
le côté moralisateur en moins. C'est
peut-être en pensan t au cinéma
américain qu 'on peut trouver la
vraie nouveauté du Farceur et des
Jeux de l'amour. De Broca met en
scène ses films comme s'il s'agis-
sait de comédies musicales et dan-
sées, genre où le cinéma américain
est passé maître (Chantons sous la
p luie , Les girls , etc.). Mais ses ac-
teurs ne dansent pas, sauf Cassel
dont la démarche, le comportement
sont celui d'un danseur auquel on
demanderait de faire semblant de
danser. Ils ne chantent que rare-
ment. D'une comédie musicale, il
reste chez de Broca le rythme^ le
mouvement, le côté « aérien », vol-
tigeur, il reste la « joie de vivre »,
le plaisir d'un spectacle s'adressant
d'abor d à l'œil plutôt qu'à l'oreille,
le ravissement du divertissement. Il

y manque parfois la poésie... et la
musique. On sait combien les co-
médies musicales sont peu appré-
ciées en Europe : c'est dommage
d'ailleurs. La force de de Broca
est de nous en restituer l'essentiel
— ou presque — sans la forme :
est-ce volontaire, ou les moyens
manquaient-ils pou r réaliser enfin
une comédie musicale propre au
génie comique français , fondé sur
la finesse ? Je ne sais. Peu import e,
Les j eux  de l'amour et Le farceur
sont des films fins et ravissants,
des divertissements qui ne font
pas perdre de soirées. Il faut si-
gnaler cet événement rare !

Freddy LANDRY.

DAN S LES CINÉMAS
AU REX :

« CARGAISON DANGEREUSE »
Les drames de la mer, provoqués par

les éléments déchaînés ou la malice des
hommes, ont déjà inspiré maints cinéas-
tes. Et cela s'explique fort bien. Confiée
à d'habiles opérateurs, la prise de vues
« paie » sur les flots en furie; elle « paie »
également à l'Intérieur de ces antres flot-
tants et pleins de mystères. Nous ne dé-
taillerons point ici le scénario pour ne
pas déflorer les sensations des specta-
teurs ; qu 'il suffise d'apprécier cette
bande comme un modèle du genre. L'ac-
tion est mystérieuse, angoissante jusqu'au
bout , mouvementée et dramatique à sou-
hait , menée par des acteurs de grande
classe, tels Gary Cooper et Charlton Hes-
ton (l'interprète de Ben-Hur) , qui tien-
nent les rôles de premier plan avec maî-
trise. Pour le surplus, la distribution est
adroite , les personnages divers sont bien
observés et dessinés. L'impresison de vé-
rité et l'Intensité des « suspenses » font
vibrer vos nerfs tendus comme des cor-
des de violon. Voilà du bon, du beau
cinéma !

AU STUDIO :
« J 'AI ÉPOUSE UN FRANÇAIS »
C'était un roman à succès, spirituel et

profond . C'est maintenant un film en
couleurs de Jean Négulesco, qui se si-
gnale par les mêmes qualités que le li-
vre . L'histoire est celle d'un couple com-
posé d'un Français et d'une Anglaise,
longtemps séparé, puis réuni par la grâce
d'un enfant et... d'un vieil oncle. Après
six ans de films dramatiques, Deborah
Kerr retrouve ses dons de fantaisie dans
le rôle de l'épouse, dont le mari français
est... Italien, puisqu 'il est Joué par le sé-
duisant Rossano Brazzi . Maurice Cheva-
lier , Irrésistible et débonnaire , est l'on-
cle gâteau, tandis que le petit Martin
Stephens est le « cher ange » des époux
terribles. Un divertissement pétillant,
admirablement j oué et réalisé avec un
goût exceptionnel .

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du grand film soviétique
« Othello » , de Serge Youtkevitoh, d'après
la tragédie de Shakespeare.

AU RIO : « PISTOLERO »
En première vision, un film bien dans

la ligne du cinéma d'action : « Pistolero » ,
un western d'un mouvement effréné , vio-
lent, dur et d'un extraordinaire dyna-
misme. Nous retrouvons dans cette pro-
duction le viril Robert Mitchum, la char-
mante Julie London, le « traître » Pedro
Armendariz et une pléiade d'artistes dont
les prouesses équestres vous étonneront !
Tourné dans les sauvages contrées du
Mexique, ce film reflète toute la violence
des mœurs latines . Un pays pas comme
les autres où la vie d'autrui n 'est que
peu de chose et où les passions se dé-
chaînent avec une virulence Indescripti-
ble ! Dynamisme, couleur , interprétation :
un film qu vaut le déplacement 1

A L'APOLLO : « LA PLUS GRANDE
A VENTURE DE TARZAN »

Le premier Tarzan tourné entièrement
en Afrique... et , en plus, en couleurs !
Tarzan (Gordon Scott ) quitte sa hutte
dans les arbres, afin de poursuivre son
vieil ennemi Slade (Anthony Quayle)
dont un nouvel exploit criminel vient
de faire trembler le territoire : avec sa
bande, 11 a tué quatre colons et s'est
emparé de plusieurs caisses de dynamite.
Le forfait de Slade a eu comme témoin
Angle, une aventurière sportive (Sara
Shane) dont l'avion fut immobilisé près
du lieu du crime par une panne. A bord
du bateau de Slade , la nervosité règne,
car les tamtams des Noirs annoncent que
Tarzan s'est mis aux trousses des fugi-
tifs. Les desperados tentent de calmer
Slade en lui prouvant qu'ils sont en ma-
jorité. Ils décident de s'arrêter et d'at-
tendre l'arrivée de Tarzan. Mais...

En 5 à 7 — samedi, dimanche et lundi
— un merveilleux film en cinémascope
couleurs, « Torpilles sous l'Atlantique »,
avec Robert Mitchum et Ourd Jurgens.

AU PALACE :
« LE CRIME ÉTAIT SIGNÉ »

Max Poulton (Stewart Granger), célè-
bre producteur, tourne dans le Midi de
la France un film ayant pour vedette
Glna (Glanna-Marla Canale), qui ns
tarde pas à devenir sa maîtresse. Cepen»
dant , bien vite lassé de cette liaison , U
fait venir sa femme, Carol (Donna Reeri».
Un jour , chez lui se présente un certain
Carliss (George Sanders) , qui se dit ins-
pecteur et lui annonce le meurtre de
Gina. Max ne révèle rien de ses relations
avec l'actr ice et se rend à la villa de
Gina pour récupérer ses effets person-
nels. Revenant à son domicile , il cons-
tate avec stupeur que Gina , ivre, et bien
vivante, se trouve avec Carol et tente de
lui expliquer qu 'elle était la maîtresse de
son mari . Max entraine Gina jusqu 'à sa
voiture et 11 lui parle de Carliss. En en-
tendant ce nom, elle lui demande de la
conduire à la villa . Arrivé là, Max va
allumer les lumières et revenant vers
Gina , il la trouve poignardée...

AUX ARCADES: « LE PRÉSIDENT »
Une Interprétation extraordinaire de

Jean Gabih , qui compose un personnage
de président du Conseil français à la re-
traite. Une histoire d'âpre rivalité politi-
que Imaginée par Georges Simenon dans
un de ses meilleurs romans récents. Une
mise en scène adroite et pleine dlmagi-
nation d'Henri Verneuil . Un dialogue per-
cutant et corrosif comme sait les faire
Michel Audlard. n faut encore ajouter
à ces atouts les remarquables créations
de Bernard Blier , Renée Faure, Maurice
Escande, Louis Seigner , Henri Crémieux
et Alfred Adam, comédiens de grande
envergure qui se surpassent dans ce film
dont le clou est une séance houleuse à
la Chambre des députés reconstituée
grandeur nature en studio. Vous y ver-
rez un Gabin Inoubliable affronter l'op-
position déchaînée. Une grande produc-
tion , qui plaira à tous et sera également
donnée samedi et dimanche en 5 à 7.
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Machines à laver

MIELE - LAVAMAT
Frigos et congélateurs

PHILCO - IGNIS
Cuisinières avec grand four

GAGGENAU
Grandes facilités de paiement
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Notre choix en papiers peints
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A partir de Fr. 1.— le rou-
leau, déjà !
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Un grand assortiment
des dernières créations

vous sera présenté
chez votre maroquinier

FRANÇOIS ARNOLD

¦ 
Voitures 1
d'occasion 1

Renault 4 CV, 1951 m
Dauphine 1957 - 59 - 60 ||
Dauphine Gordini 1959 jy
Ford Anglia 1954 m
Fiat 600 1955 1
VW 1950 ï
Austin 1953 §1
Scooter Zundapp, 1955 ||
Scooter Rumi, 1955 il
Adler 250 cm3, 1954 M

Grandes facilités de paiement pfj
grâce au Crédit officiel Renault raj

Vente -Achat JE
S.A. pour la vente des 1

automobiles Renault en Suisse 1
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare g|

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 m
Ouvert le samedi après-midi H

A vendre

Vespa 150 GS
1959 - 14,335 km

Kreidler 49cm3
1955 - 8726 km

Belles occasions. Paiement comptant.

S'adresser à W. Bardet, Bachelin 2,
Neuchâtel. ::

« SIMCÀ »
Aronde, modèle 1957, à
vendre, 59:000 km. Ex-
cellente occasion . 3600
francs. Demander l'adres-
sé diu No 1129 au bureau
de la Feuille d'avis.

«Citroën » I.D.
modèle 1959

10 CV, 4 vitesses nor-
males, 26.000 km, avec
garantie. Véhicule de
toute beauté , cédé à
prix avantageux, avec
larges facultés de
paiement et reprise
éventuelle. Tél. (021)
32 49 77.

600 francs
« Renault » 4 CV, mo-
dèle 1953, très bon état
mécanique. — M- A.
Gross, Valreuse 13, Co-
lombier. Tél. 6 37 86.

«V W » 1958
toit ouvrant, très belle
occasion, à vendre. Tél .
8 1145.

fff?T??f
OCCASIONS

AVANTAGEUSES !
OPEL CAP3TAINE

1953, 12 CV, grise, toit
ouvrant .

CITROEN 11 LB
1952 , noire , 4 portes.

CÎTROÊN DS 19
1958, 10 CV, Jaune et

. gris acier , radio , garantie
3 mois.

CHEVROLET
18 Cy, 1952, vert clair .

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir.
5 places, boite automa-
tique, 2 portes. .

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchfttel - Tél . 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

j A vendre, magnifique
occasion,

1
lu i , , • V ,

modèle l MA , htU'V» km.
— Demwd».? l'adresse
du No au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

«Mercedes» 180 D
1956, parfait état. Adres-
ser offres écrites à D. L.
1209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche a acheter
une

« Peugeot 203 »
à bas prix , éventuelle-
ment ayant eu accident.

Téléphoner au (039)
6 74 84.

A vendre

« VESPA »
Modèle 1954, 24,000 km.
Tél. 5 42 38 OU 5 64 83.

A vendre à prix Inté-
ressant

MOTO « PUCH »
Super Sport , 250 ccm.
modèle 1958, roulé 5000
km, prix intéressant. —
S'adresser à F. Zbinden,
rue César-dTvernols 4,
Colombier. Tél. (038)
6 34 50.

« FIAT » 500
très bon état, à vendre
pour cause de non-em-
ploi. — Tél. 5 07 62 aux
heures des repas. •.

A vendre pour cause
de départ ,

canot à moteur
8 places, moteur hors-
bord . « Archlmède », 12
CV. En ' parfait état. —
Tél. (024) 2 23 91.

A vendre

« Dauphine »
modèle 1958, excellent
état , pneus x neufs,
paiement comptant. Tél .
6 42 54.
_; J 

A enlever tout de sui-
te, pour cause de décès,
superbe voiture

15 M « Ford »
S'adresser : Dîme 91, tél.
5 90 69.
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Le futur gouvernement belge
aura de nombreux problèmes à résoudre

LE PLUS ARDU : LE SORT DE LA « LOI UNIQUE »

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES ONT LIEU DIMANCHE

De notre correspondant de Bruxel-
les :

Le 18 avril prochain, quel que
soit le résultat des élections au
parlement belge, aura lieu , d'après
la constitution , l'ouverture de la
nouvelle législature. Le Sénat , dont
une grande partie des membres aura
été nommée au scrutin direct , com-
plétera son effectif en recevant les
élus des conseils provinciaux.

De son côté , le roi acceptera
définitivement la démission du gou-
vernement Eyskens occupé à la liqui-
dation des affaires courantes et com-
mencera ses consultations habituelles
en vue de pourvoir de titulaires
les différents départements ministé-
riels. Tout cela tiendra beaucoup de
temps. Les transactions politiques ne
vont pas toutes seules, dans une
situation telle que celle-ci. On as-
sistera aux petits marchandages in-
hérents à la conquête des porte-
feuilles. Verrons - nous de grands
changements ? Il serait vain de son-
ger à faire le moindre pronostic,
Ce qui est certain , c'est que M.
Eyskens ne sera plus premier mi-
nistre.

Quelles seront les alliances ?

Le parti qui sorbra vainqueur de
la lutte électorale, s'il n 'obtient pas
la majorité absolue, devra trouver
des partenaires susceptibles de lui
permettre de gouverner le pays.
Quelles seront ces alliances ? Verra-
t-on une combinaison sociale-chré-
tienne - socialiste, comme le bruit
court avec persistance, ou une recon-
duction sociale-chrétienne - libérale,
ou encore une entente libérale - so-
cialiste ? Il est difficile, aujourd'hui,
devant l'indifférence générale que
le corps électoral manifeste dans
cette campagne — une des plus cal-
mes qu'on n 'ait jamais connues —
devant , aussi, la multiplicité des par-
tis nouveaux, qui sont le témoignage
d'un désarroi politique, d'en présu-
mer les tendances. Ce qui importe
davantage, pour l'intérêt national,
c'est de voir , non pas comment sera
constitué le ministère — alliances ou
non — mais les problèmes auxquels
il devra faire face.

La loi unique
Le plus grand et le plus grave de

ces points en litige est, sans nul
doute, le sort de la « loi unique ».
Cette loi votée , dans les deux Cham-
bres, par une majorité où la disci-
pline de parti a joué un grand rôle ,
a reçu un commencement d'exécu-
tion. A un certain moment, il faudra
voir si l'on peut continuer la mise
en œuvre de la loi ou bien , au
contraire , s'il faut  envisager son ab-
rogation , afin d'éviter la répétition,
devant l'opposition persistante de
tous les milieux; des événements
auxquels on s'est heurté entre fin
décembre 1960/et début janvier 1961.
Comme chacun s'en doute , les bud-
gets pour 1961 ont été établis en
fonction de cette nouvelle loi. Toutes
les prévisions budgétaires devraient
être revues entièrement au début de
la législature à venir. L'exercice de
1961 étant déjà écoulé pour un quart ,
les corrections à faire deviendraient
difficiles.

La question linguistique
Un deuxième problème devra être

r é s o l u  : la question linguistique,
Comme on le sait , l'ex-gouvernement
n'a pas procédé, pour diverses rai-
sons trop longues à développer , au
recensement décennal. Le nouveau
parlement devra fixer une date pré-
cise pour ce recensement, afin de
rentrer dans la légalité. Il devra se
pencher sur le sort qui sera fai t  au
questionnaire relatif à l'emploi des
langues nationales par les habitants.
Il aura à dire, ce parlement, s'il faut
tracer définitivement, oui ou non ,
sans autre tergiversation, ce qu 'il
est convenu d'appeler la « frontière
linguistique ».

Le déséquilibre
démog raphique

Conjointement à cette question,
11 en surgira une autre. C'est le dés-
équilibre démographique qui existe
entre les deux grandes régions du
royaume, les Flandres et la Wallonie.
C'est, en somme, cette physionomie
que l'on retrouve dans la représen-
tation nationale. D'aucuns voudraient

atténuer ce désavantage en donnant
une structure spéciale à l'une des
deux assemblées législatives. On voit
d'un bon œil, dans quelques milieux,
la création d'un Sénat « géographi-
que » ou « paritaire », ce qui engen-
drerai t  une révision importante de
la consti tut ion.  C'est un domaine de
plus qu 'il faudra mettre au point.
Mais , une porte a été laissée ou-
verte... On n 'a pas conféré , au parle-
ment qui entrera en fonction le
18 avril , la qualité de « constituante ».
Cela lui laisse la faculté de déclarer,
un jour ou l'autre , « assemblée cons-
tituante » les chambres qui lui suc-
céderont. La manière dont sera com-
posé le fu tu r  gouvernement inf luen-
cera , dans un sens ou dans l'autre,
le règlement de cette question.

Voilà quelques points deN l'héritage
laissé par le parlement dissout et
par le gouvernement dont les jou rs
sont comptés, à ceux qui seront
chargés des intérêts généraux de la
nation.

Charles-A. PORRET.

La campagne électorale
Une grande offensive a été déclenchée

pendant le week-end pa ssé, le dernier
avant  les élections générales du 26 mars,
par le parti social-chrétien . La plupart
des ministres du P.S.C. et le premier
minis t re  lu i-même, M. Gaston Eyskens ,
ont  sillonné le pays pour répondre aux
attaques lancées contre  eux par M. Paul-
Henri  Spaak , depuis son retour en Bel-
gique.

L'ancien secrétaire général] de l'OTAN ,
qui est tête de liste socialiste à Bruxel-
les , n 'avait pas hésité à rendre le pre-
mier ministre responsable de tous les
désastres subis par la Belgique.

« Le parti socialiste est tellement dé-
sireux de revenir au pouvoir qu 'il con-
centre tous ses e f fo r t s  en des attaques
personnelles contre le premier m i n i s t r e ,
a répondu M. Eyskens. M. Spaak fa i t
une bien piètre rentrée en s'associant
à un procédé aussi lamentable » , a-t-il
ajouté.

Les attaques contre les socialistes et
surtout l'hostilité à une future collabo-
ration gouvernementale avec eux , après
les élections , on,! d'ailleurs caractérisé
Les discours de tous les leaders sociaux-
chrétiens.

Un nspect insoupçonné de la responsabilité
des contrôleurs des sociétés anonymes

NO TE DE J U R I S P R UDENCE

On sait que toute société anonyme
doit nécessairement avoir , entre au-
tres organes, un office de contrôle.
Celui-ci est composé d'un ou plu-
sieurs contrôleurs dont la tâche con 7
siste essentiellement à vérifier les
comptes de la société pour en infor-
mer les actionnaires réunis en as-
semblée générale. Cette fonction se
réduit à sa plus simple expression
dans la société dite « Einmanngcsell-
schaft » où toutes les actions appar-
t iennent  à la même personne. Celle-
ci formant à elle seule l'assemblée
générale et l'administration , il est
clair que le contrôleur n 'a pas à la
renseigner sur ce qu 'elle fait. S'en-
suit-il qu 'en pareil cas, le rôle du
contrôleur est purement théorique 7
Pas du tout. Un contrôleur, expert-
comptable du canton de Lucerne,

vient de l'apprendre à ses dépens.
L'entreprise commerciale R. AG

appartenait en fait à P. R. qui en
avait toutes les actions et en était
aussi le seul et unique adminis t ra-
teur. L'assemblée générale , c'est-
à-dire lui-même, désigna , le 24 no-
vembre 1952, le nommé S. comme
contrôleur. L'administrateur  R. ne
convoqua l' assemblée générale ni en
1953, ni en 1954 et ce n 'est qu 'en été
1955 cru 'i l é tabli t  les comptes de la
société, en même temps pour les
trois années 1952, 1953 et 1954. Ces
comptes démontraient , avec une
perte de 326,00 fr. à f in  1954, que
la société était insolvable. Le con-
trôleur S. établit , le 27 juin 1955, son
rapport de révision pour les trois
ans ; il proposa à l' assemblée géné-
rale de les approuver , en dépit du

déficit , parce que l administratcur
R. s'était engagé par écrit à répon-
dre personnellement des dettes de la
S. A.

Condamné
La société étant tombée en faillite

en mai 1956, l' assemblée des créan-
ciers chargea l'administration de la
faill i te d ' intenter action au contrô-
leur  en paiement de 65,000" fr. de
dommages-intérêts pour avoir man-
qué à ses devoirs et causé ainsi un
dommage à la société et à ses créan-
ciers. Par arrêt du 31 mai 1960, le
Tribunal fédéral , confirmant le juge-
ment du Tribunal cantonal de Lu-
cerne, a condamné S. à payer 20,000
francs. Pourquoi ?

Non pas parce qu 'il n 'avait pas
renseigné l'actionnaire sur l'activité
de l' admin i s t ra teur  — ce qui n 'était
vraiment  pas nécessaire, mais parce
qu 'il a assisté impassiblement à la
violation de ses devoirs par l'admi-
nistrateur. Celui-ci aurait dû convo-
quer l'assemblée générale chaque
année pour lui communiquer les
comptes de l'exercice écoulé. Com-
me il ne le faisait pas, il appartenait
au contrôleur de le faire à sa place
(art. 699 al. 1 CO). En convoquant
l'assemblée générale en 1953 et en
1954, le contrôleur aurait obligé
l'administrateur à établir les comp-
tes annuels  ; il aurait alors attiré
son attention sur l'insolvabilité de la
S.A. et l'obligation qu 'il avait d'en
informer le juge pour faire déclarer
la faillite (art. 725 al. 2 et 3 COL
Par sa passivité, il a permis à la S.A.
de prolonger son existence et, com-
me elle travaillait  à perte , d'augmen-
ter son passif au préjudice de ses
créanciers. D'où la réaction de ceux-
ci et le succès de leur action.

Cet arrêt rappelle opportunément
que la fonction de contrôleur doit
toujours être prise au sérieux par
ceux qui en acceptent la charge et
que les contrôleurs sont utiles non
seulement aux actionnaires, mais
aussi aux créanciers, précisément
dans les cas où ceux-ci ont le plus
besoin de protection , à savoir dans
les sociétés anonymes à un seul ac-
tionnaire quand cet actionnaire uni-
que, confondant ses intérêts aveo
ceux de la société, oublie que si
celle-ci est bien économiquement sa
propriété, il ne répond cependant
pas de ses dettes.

COMMENT FONCTIONNE
UNE PILE ATOMIQUE ?

Le principe de fonctionnement d'une
pile atomique est relativement simple :
il s'agit , en quelque sorte , d'une' chau-
dière qui brûlerait , non pas du charbon
ou du pétrole , mais de l'uranium.

L'uranium est un métal aussi abon-
dant à la surface du globe que l'alu-
m i n i u m  ou le cuivre. Ses caractéris-
ti ques sont cependant parfaitement dif-
férentes : deux morceaux d'uranium
traités ne donnent aucune réaction lors-
qu 'ils sont suf f i samment  éloignés l'un
de l'autre.  Mais , si on les rapproche
brusquement , ils explosent  en dégageant
une quan t i t é  énorme de chaleur et
d'énergie : c'est le principe de la bombe
atomique française , du type A.

A l'intérieur de la masse d'uranium,
la désintégration se fait  d'atome à
atome, de proche en proche : on dit
« en chaîne •.

Dans la bombe A, où rien ne vient
enrayer cette « réaction en chaîne »,
c'est l'explosion.

Dans une pile atomique , qui est un
peti t  soleil ar t i f ic ie l , on empêche cette
explosion en modérant et en ralentis-
sant ces réactions nucléaires en chaîne
Les principaux ralentisseurs actuelle-
ment employés dans les piles sont
l'eau lourde et le graphite.

L uranium est donc enfermé dans des
cartouches étanches en aluminium ou
en magnésium , qui sont insérées dans
le réseau des blocs de graphito-ralen-
tisseur.

Les neutrons (qui « brûlent » l'ura-
nium comme l'oxygène de l'air brûle
un morceau de charbon), libérés par
la réaction nucléaire due à la juxta-
position de deux morceaux d'uranium ,
traversent l'enveloppe d'a l u m i n i u m , per-
dent de leur vitesse avant  de pénétrer
dans les barres d'uranium où ils pro-
voquent la réaction en chaîne tout en
dégageant chaleur et énergie.

C'est cette chaleur considérable qui
sera exploitée pour produire de la
vapeur , laquelle entraînera la turbine
d'un alternateur.

La réaction en chaîne s'effectuant à
1/1000 de seconde , il a fallu imaginer
des moyens de contrôle efficaces et
rapides pour stopper un emballement
qui conduirait infailliblement à l'ex-
plosion.

C'est pourquoi on utilise des maté-
riaux comme le cadmium, le bore, qui
ont la propriété d'absorber les neutrons.
Ce sont des barres que l'on enfonce
plus ou moins profondément dans le
bloc-pile. Ces freins de contrôle sont
commandés automatiquement , à distan-
ce, par des servo-mécaniques. Enfin ,
pour la sécurité absolue, en cas d'ac-
cident (si par exemple le rayonnement
devenait subitement dangereux), les bar-
res absorbantes , déclenchées automati-
quement , s'enfonceraient d'elles - mêmes
au milieu de la pile, et stopperaient
aussitôt la réaction dangereuse.

(Larousse)
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Accordez-vous des soins de beauté Elizabeth Arden!
Pendant une période limitée seulement , nous tenons à
votre disposition de ravissants échantillons des fameuses
préparations de base Elizabeth Arden. Nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller.
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¦ ».S f* É  ̂â^  ̂̂̂ ^kk B*% B̂ * et  ̂ Ĥ lÉBttï'iuRTta
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Une audience du tribunal militaire
de la 2me division à Neuchâtel

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion s'est réuni le 22 mars 1961, sous
la présidence du colonel Hof , de Berne,
grand juge. Le major Yves Maître, de
Genève, soutenait l'accusation.

Le plt. Ch., alors qu'il était en
service, en novembre 1960, renversa un
cantonnier travaillant sur la route , La
victime eut notamment un bras cassé.

Reconnu coupable de lésions corpo-
relles par négligence, Ch. est condamné
k une amende de 100 fr. et aux frais
de la cause.

II voulait s'engager
à la légion étrangère

Le s. c. M., né en 1939, a quitté son
village du Jura bernois et la Suisse en
juin 1960, pour se rendre en France, où
il s'est adressé au bureau de recrute-
ment de la frontière. Aucune formalité
ne fut accomplie, mais on l'envoya au
chef-lieu, où il pouvait signer son en-
gagement. Etant parti par la route pour
y faire de l'auto-stop, il rencontra une
jeune fille qui eut l'intelligence de lui
déconseiller de s'engager à la légion ,
certaines de ses connaissances étant
rentrées de la légion physiquement
handicapées. Convaincu qu 'il al la i t  faire
une bêtise, l'accusé revint en Suisse.

L'accusation lui reproche une inobser-
vation des prescript ions de service , pour
avoir quitté son domicile sans aviser
les autorités militaires et pour être
resté plusieurs mois sans donner de ses
nouvelles. Il s'est aussi rendu coupable
d'insoumission , pour avoir manqué son
cours de répétition de 1960. L'auditeur
lui reproche aussi une tentative de
service militaire à l'étranger.

Le tribunal ne retient pas le délit
de service . mil i taire  à l'étranger , mais
le reconnaît coupable des deux autres

chefs d'accusation , et le condamne à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.

Acquittement
K. R., né en 1941, est accusé d'insou-

mission pour ne s'être pas présenté
au recrutement. Le tribunal , constatant
qu'en raisons de circonstances spéciales
l'accusé a été dans l'impossibilité de
passer le recrutement , prononce son
acquittement.

Fils d'agriculteur , l'app. tr. .1., né en
1937, travaille dans le domaine de son
père. Ce dernier , déjà âgé , est physi-
quement très handicapé , et tous les
gros travaux reposent sur l'épaule du
fils. Pointé en 1957 pour accomplir une
école de sous-officiers , l'accusé fut con-
voqué une première fois en 1959, mais
il put se faire dispenser. Convoqué une
seconde fois pour une école en janvier
1961, J. sollicita à nouveau une dis-
pense, mais celle-ci ne fut pas accordée.
Bien que l'accusé ait été mis en garde
sur les conséquences pénales d'une in-
soumission , J. ne donna pas suite à
l'ordre de marche.

Il comparaît aujourd'hui devant le
tribunal militaire , sous l'inculpation
d'insoumission , subsidiairement de refu s
de servir. L'accusé fait valoir qu 'il est
? mil i tar is te  • et qu'il est, au surplus ,
moniteur cle t ir  dans son village, con-
sacrant ainsi  ses dimanches à l'instruc-
tion des jeunes tireurs . Il fait également
ressortir qu 'une absence de plusieurs
mois du domaine paternel obligerait  ses
parents à cesser l'exploitation de la
ferme.

Le tribunal reconnaît .T. coupable d'in-
soumission , mais avec des circonstances
atténuantes, et le condamne à 5 jours
d'arrêts répressifs avec sursis pendant
deux ans.

LA ÇHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée

(c) Mardi soir a eu Heu au temple Indé -
pendant rassemblée de la paroisse réfor-
mée, présidée par M. Roger Ramseyer ,
président du Conseil d'Eglise . Environ
trois cents fidèles ont pris part à la
réunion . Après un rapport de M. Henri
Humbert , parlant au nom de la commis-
sion , l'assemblée a décidé , à la presque
unanimité , d'ériger en quatre paroisses
autonomes les trois foyers actuels et de
fédérer ces paroisses sous la direction
d'un consistoire . Ces décisions , qui en-
treront en vigueur le 1er janvier 1962 ,
devront être sanctionnées par le synode.

ENTRE son mari , ses enfants, son travail,
sa maison et le besoin d'être elle-même,
la femme d'aujourd'hui semble vérita-
blement écartelée. Lisez Sélection d'Avril,
vous verrez pourtant qu 'il existe une
solution. Achetez votre Sélection d'Avril.

Les " ÉPOUSES à
Tout Faire " MODERNES

A LA COTE

A l'« Amicale des arts »
(sp) Le comité du « Théâtre de poche »
de Peseux a accordé dernièrement l'usage
de la salle aux responsables de l'« Ami-
cale des arts » de la Côte dont le prési-
dent , M. Marcel Butti , avait donné, la
semaine précédente , une charmante cau-
serie au Groupe d'hommes de l'Eglise
réformée.

Pour ne pas être en reste et rendre 'la
politesse à o© dernier , l'« Amicale » avait
fait appel , pour les 14, 21 et 23 mars , à
un professeur de Neuchâtel , M. Mare
Heigeldlnger , qui enseigne la littérature
française au Gymnase cantonal. C'est un
poète et critique littéraire bien connu.
Nous ne pouvons parler trop longuement
ici de ses conférences où 11 nous accorda
la primeur de ses recherches dans cet art
qu 'il a su nous rendre familier par une
Introduction générale et par la présenta-
tion de Georges Schéhadé , d'Edouard
Glissant , de Pierre Emanuel , d'Yves Bon-
nefoy , de Pierre Oster et de Patrice de
la Tour-du-Pm.

Chacune de ses conférences, très den-
ses et dites avec beaucoup de finesse,
étalent pleines d'idées nouvelles et faci-
lement assimilables. Elles ont montré la
valeur supérieure de la poésie.

[:- ^BPfc€IOa?S PBS- XJICS ,
BIENNE

Les Romands diplômés
à l'Ecole supérieure

de commerce
(c) L'Ecole supérieure de commerce de
Bienne est fréquentée actuellement par
170 élèves en moyenne. L'enseignement
y est donné en français et en Allemand

Le prix offert  par l 'Association canto-
nale bernoise du commerce et de l'in-
dustrie , section Bienne - Seeland , a été
attribué à un jeune romand , Walter
Lanz, qui réalisa la meilleure moyenne

L'évolution de la population
de 1950 à 1960

(c) La proportion des sexes s'est légè-
rement modifiée en faveur  des hom-
mes ; alors qu'en 1950 on comptait 1109
femmes pour 1000 hommes , le nombre
des femmes est, en 1960, de 1052.

On enregistre un accroissement du
nombre des célibataires et une  régres-
sion correspondante des mariés. La pro-
portion des veufs (veuves) et divor-
cés (ces) demeure pratiquement la même,

La forte immigra t ion  des personnes
de langue i t a l i enne  a fait monter la
cote des personnes de cette langue de
2,6 à 8 %. CelJie des personne s de langue
a l l emande  a d i m i n u é  de 3% et celle ries
personne s  de lan gue  f rança ise  de 2,7% .
Cette immigra t ion  a influencé forte-
ment la répartition de la population ré-
sidente, d'après la confession . Les ca-
tho l iques  roma ins représenten t  un peu
plus du q u a r t  (25 ,7 %  et 17,9 %  en 1950).
Paral lè lement , la proportion des protes-
tants  a reculé de 79,3 à 70%.  Quant  au
nombre ries étrangers h a b i t a n t  B ienne ,
il a a t t e i n t , lie 1er décembre 1960, le
10% de la population totale.

voic i  d a i l l eu r s  les .autres pourcenta-
ges , d'après le dernier recensement.
Sexe : masculin 48,7 % ,  fémin in  51,3% ,
Etat civil ; célibataires 42,9%, mariés
49,3 %, veufs , veuves 5,5 %, divorcés (ées)
2,3% . Langue .maternelle : allemande,
63,6% ,  française 27 ,5% .

YVONArVD

Un couple d'instituteurs
reçoit la bourgeoisie

(c) La Municipal i té  a accordé la bour-
geoisie à un couple d'instituteurs, M.
et Mme J. Meister , pour leurs 25 ans
de bons et loyaux services et leur tâche
accomplie comme régents.

La doyenne a fêté ses 98 ans
(c) La doyenne, Mme Perelli-Cazzola , a
fêté ses 98 ans et, à cette occasion,
le syndic de la commune et un muni-
cipal lui ont apporté les félicitations
des autori tés.

NOYÉE DANS LE CARAMEL

k'.- .-.v. .-.'. • ¦ '.- 
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Du caramel fait avec du sucre fin ,
travaillé pendant des heures avec
de belles noisettes : voilà comment
est préparée la fameuse nougatine
de l'Alsacienne-Biscuits. Finement
broyée et devenue crème onctueuse,

elle est fourrée entre deux petites
gaufres légères et dorées : c'est
Résille d'Or , votre dessert au pra-
liné de vraies noisettes. Prenez,
goûtez, et vous direz encore une
fois : " Oh 1 cette Résille d'Or L. "

SAINT-SLLPICE
Nouvelle signalisation

routière
(c) Les services communaux ont procédé
dernièrement au remplacement de cer-
tains panneaux de signalisation , non
conformes aux prescriptions de la nou-
velle législation fédérale en matière de
circulation routière.

VALANGIrV
Mort de la doyenne

(c) Avec la mort de Mme Fernand
Cuendet , notre village a perdu sa
doyenne. Mme Cuendet , née le 7 mai
1874, avait beaucoup voyagé dans se
jeunesse. Elle aimait  raconter ses sou-
venirs des années qu'elle passa dans
des familles nobles , en Allemagne et
en Roumanie , où elle s'occupait de
l'éducation des enfants.

La nouvelle doyenne du village , Mme
Albert Balmer , est née la même année,
mais au mois de septembre.

Assemblée de paroisse aux Hauts-Geneveys
(c) L'assemblée annuelle ordinaire de
l'Eglise réformée évangélique , foyer des
Hauts-Geneveys, s'est tenue récemment
au collège . De _ nombreux paroissiens
avalent répondu 'à la convocation.

Le pasteur Reymond ouvre la séance
par une prière et l'assemblée chante un
cantique. ¦

Le président du Conseil d'Eglise, M.
C.-A. Dubois , ouvre la séance adminis-
trative et donne la parole à Mie Andrlé
pour la lecture du dernier procès-verbal
de l'assemblée du 12 décembre 1960.

ML Reymond donne connaissance ensuite
du rapport de paroisse et fait part de
l'existence de cent trente-cinq foyers pa-
roissiaux aux Hauts-Geneveys. Il a pro-
cédé à cinq baptêmes, deux mariages et
quatre services funèbres. Quatre catéchu-
mènes des Hauts-Geneveys ont reçu l'Ins-
truction religieuse et ont fait leur rati-
fication . Dans la deuxième partie de son
rapport , M. Reymond constate que les
cultes pourraient être mieux fréquentes,
que les séances de lectures bibliques et
les séances de recueillement ne sont plus
suffisamment suivies. Dans le Groupe
d'hommes, malgré de nombreuses séan-
ces et conférences données par des r>er-
sonnes érninentes, Il y a aussi du relâche-
ment parmi les paroissiens. L'Eglise s'ef-
forçant de varier ses différentes mani-
festations , les paroissiens pourraient y
prêter une plus grande attention.

Les comptes de paroisse sont lus par
M. Krapf , caissier , et se soldent par un
petit boni . M. René Glauser donne con-
naissance des comptes des sachets qui ,
eux aussi , accusent un léger boni . Tous
ces comptes sont adoptés.

Exposé du délégué du Conseil synodal
sur le projet de modification de la géo-
graphie paroissiale . — M. Porret , délégué
du synode , expose le projet préparé par
le Conseil synodal et concernant une ré-
partition plus équitable des foyers de pa-
roisse et les raisons d'annexer le- foyer
des Hauts-Geneveys à la paroisse de Pon-
talnemelon .

Cet exposé très complet n 'a pas l'as-
sentiment de chacun.

M, Cuche approuve le projet du synode
et estime qu 'il faut s'y rallier , M. Kra-
mer , au contraire , trouve que les Hauts-
Geneveys sont désavantagés dans cette
combinaison, et il préférerait que le
foyer des Hauts-Geneveys soit et devienne
une paroisse autonome avec son propre
pasteur.

M. Jules Dubois n 'admet pas ce pro-
cédé, qui Impose à Une paroisse une mo-
dification de cette nature avant de l'avoir
consultée.

M. Bobillier fait remarquer que les
Hauts-Geneveys sont copropriétaires du
temple de Fontaines et qu 'ils doivent
payer une partie des réparations. Actuel-
lement , la commune des Hauts-Geneveya
doit encore payer une petite subvention
a Fontaines. Une convention existe entre
les deux communes à ce sujet. Avant laséparation de la paroisse de Fontaines, 11faudrait régulariser cette question . Le»
Hauts-Geneveys ne peuvent payer à trois
endroits.

Mlle Polier estime aussi qu 'il vaut
mieux rester au statut quo , et conserver
ainsi notre pasteur.

M. Reymond ne voulait pas prendre
part à ce débat , mais 11 intervient pour
dire qu 'il faut faire abstraction de sa
personne et ne regarder que le bien de
l'Eglise, n approuve le projet du synode.

M. Kramer demande que l' on fasse vo-
ter sa prooosltion . Une longue et intéres-
sante discussion reprend. M. Porret essaie
de faire comprendre l' utilité du projet et
en traite le côté spirituel.

La proposition de M. Kramer de faire
des Hauts-Geneveys une paroisse avec un
pasteur est adoptée par la majorité des
membres présents , elle sera donc soumise
au Conseil synodal . La, proposition du sy-
node obtient douze voix .

Les nombreuses Interventions prouvent
que notre foyer paroissial est bien vi-
vant et que les Hauts-Geneveys tiennent
à leur Indépendance.

CONCISE
Soirée de la musique

(c) La soirée annuelle de l'« Echo du
Mont-Aubert » a eu lieu à l'hôtel de la
Gare et du Lac. Un programme musical
et littéraire copieux fit la Joie d'un nu-
bile nombreux. Après deux productions
des Jeunes élèves , que soulignèrent de
sympathiques applaudissements. M. Clé-
ment Cousin , président, apporta les sa-
lutations d'usage. Il félicita et remit à
MM. André Sandoz, Marcel Jaggl et Da-
niel Benoit les Insignes pour dix ans
d'activité. M. André Keller reçut ceux
offerts pour cinq ans d'activité et M.
Meylan pour dix ans dans la Société fé-
dérale des musiques .

Nous entendîmes ensuite « Nord 60» ,
une marche de Jean JosseveJ, une fan-
taisie tirée de « Tannhauser » , de Wagner ,
par G. Gadenne , « Fuchsgraben-Polka » ,
de Karel Wacek, « Tango militaire», de
Ed. Kôtscher , arrangement de E. Gutze'.t,
« When the Saints go marchl<ng I n » , de
Peter Koren , et «Du gipsy band dixllan d
fox-trot » , de H. Gaze , arrangement de
E. Gutzeit . Ça sonne bien , 11 y a du
rythme et des nuances. " C'est le fruit
d'un travail consciencieux, tout à l'hon-
neur de M. André Cousin, le dévoué et
compétent directeur de la fanfare.

En seconde partie, une pièce gale en
trois actes de Maxime Lévy et Guy d'Ab-
sac, « La Grosse Galette » , a eu la, faveur
du publia

VIE PROFESSIONNELLE
La S.LA. décide la création

d'une Fondation suisse
de prévoyance pour les
professions techniques

L'assemblée des délégués d« la Société
suisse des ingénieurs et des architectes
a décidé, le 22 octobre 1960, la créa-
tion d'une Fondation suisse de pré-
voyance pour les professions techni-
ques.

D'autres associations des professions
techniques peuvent également adhérer
à cette fondation ; la participation de
l'Union technique suisse et de la Fédé-
ration des architectes suisses est déjà
assurée .

L'acte de fondation et le règlement
de l 'institution ont été mis définitive-
ment au point par une commission
spéciale, si bien que dans sa séance
du 10 février 1961, le comité central
de la S.I.A. a pris les mesures néces-
saires pou r l'entrée en fonction de
l'institution,

Cette fondation de prévoyance com-
prend une caisse d'épargne qui per-
met la constitution d'un capital d'é-
pargne et de retraite et une assurance
risque qui couvre tes risques d'invali-
dité et de décès prématuré. L'a-s-STurance
risque sera garantie par te» carjopft-
gnles suisses d'a*»ur*B«e*.

TT . _ ,  ^̂ ^̂  ̂ FILTRA
Un goût typiquement Maryland  ̂ ,

STELLA DELUXE ±L
plaisir de fumer f T^^^w^% 

plaisir partagé En dégustant une
*-~-"vj!  ̂ Stella Deluxe, vouz appréciez

son goût typiquement
Maryland et la fraîcheur
de son arôme.

ei . a. i .  4 r
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CASIN0 DE LA ROTONDE ^

DU 17 AU 26 MARS

"li6;U CONFORT 61
vous pourrez choisir dans toute la gamme des

FRIGOS BOSCH
le modèle qu'il vous faut

B12 

modèles
à partir de
fr. 498.-

ou f r. 17.-
par mois

PFTTTTÎà compresseur B * f A V "*̂  AÉ M
LE PLUS VENDU l»l~^\^lll
en Suisse I rifth <fti Ai «Éiftiifl

AGENCE DE VENTE

iî SÎSïiStëfii'
HEHIEi W t M N FI I r.H ATFI

Téléphone 5 17 12 - Grand-Rue 4

—T—
3x197.50

(trois mois)
et la nouvelle machine

à coudre

NECCHI LYCIA
zlg-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra I

au comptant Fr. 585.—
(sur demande, paiements
échelonnés à partir de

Fr. 22.— par mois)
Votre ancienne

machine à coudre
sera éventuellement

reprise
au prix le plus haut
Demandez , sans engage-
ment , notre offre de prix
ou une démonstration à

votre domicile.

Agent général
pour la Suisse

des machines à coudre
« NECCHI »

Seyon 16 - Grand-Rue fi
Tél. (038) 5 34 24

A vendre beau petit

PIANO
cordes croisées, à. bon
marché, ainsi que

PIANO à QUEUE
a l'état de neuf , B ans
de garantie (facilitée de
payement) ; prix die
transport modéré. Tél.
(031) 4 10 47.

A vendre d'occasion,
en parfait état, une

chambre
à coucher

se composant d'un Ut de
milieu, d'une armoire à
deux portes, d'un lavabo
marbre et glace et d'un
dlvan-llt à une place.
Pri x : 500 fr., à enlever
tout de suite chez M.
Constant Vulllemln , le
Viaduc - Boudry , télé-
phone 6 42 85.

A vendre

pousse-pousse
moderne très souple. —
S'adresser à Mme Pavanl ,
passage du Temple 1,
Serrières.

A vendre pour cause
de double emploi,

MACHINE
à laver la vaisselle, a
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à H. S.
1237 au bureau de la
Feuille d'avis.
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BOUCHERIE . AU BM
PREMIEH ETiîCE A toute heure ! A << MI <<- heure .'

Le succès «l'un bon repas est une viande soignée ! par JQQ g _̂„ ,̂ ,̂-_,~_.. ~̂_- ~̂_.. .^

«aBBi «i oc f 1 Spaghetti napolitaine L—
„„„„i-A_.- ™ TTTMFT T F Q  ^ Ravioli maison 1.50
ENTRECOTE .«** 1.10 | J U Mr.ijl.t O || omelettes diverses 1.50
RÔTI DE MOUTON -.95 j CHAMPI ON « Croûte aux champignons 1.60

j H O U ï El Id 1 à partir de ".60 8 » POUll©! VÔta chaud ou froid la pièce 5."—
*"" * 

\ 
""

..._„ *"' 
2 av*c molette centrale et réglage ocu- « 

j| ,BSI«1WCJÏ£1E Dllllé© ilG HOrC "« # 0   ̂ laire, dans un étui de pécari véritable f t  Vendredi vente spéciale :

Samedi vente spéciale 
| AQ  T A  !! CttlSSÛS " dOMCS SpCCittlCS la pièce -.15

RÔTI DE PORC ZZ. ¦% l 8X30 Fr DZ "0U I J —
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Iglf ' JÉir >v \ apportent tout le chic de la mode de ce prlntempi p

f 

MANTEAUX

7/ 4  ̂
COSTUMES

y JUPES

et les manteaux de pluie

OSA-ATMOS
FABRICATION SUISSE jj

en 40 couleurs différentes
Seyon 7 Salon 1er étage Tél. 5 92 37

CA 
L'ARMAILLI... Toujours les bonnes \

TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT» j

^S
y ^~^ etv f tf e û v  tu® d^~~~~^ ':

Il If  Lapins de Pâques Balançoires Trottinettes Jtk r// f lf v̂ Schuco * Bigo-Bello » malléables , artlcu- Portique de gymnastique pour enfants , a t t̂ l̂ î'¦ -/ '¦ **NV\ - - -f f i/50— labiés et souples â souhait. Peluche ino- en tube d'acier cle 50 mm de 0. Toboggan tollt métal, guidon réglable , freins sur vL/S W I M
¦j f  y jWi V—/J ***« *£-- ''air. Joliment vêtus. avec échelle d'accès, balançoire à mon- roues avant et arrière, pneus caoutchouc /P"ff f  411
£j /f ^ *lmJ * Garçons, et filles 35 cm Fr. 14.50 tants tube d'acier avec deux sièges. Une plein Fr. 39.80 y^Ot/^L. } Ï Ëà
Jf // Il / \   ̂

cm Fr* 
19

'2fl balançoire à chaînes. Démontable. Di- Sans lrein avant Fr. 31.50 
CmwÇ- /̂W i

t'Ai / / /  \ Lapin « Nicki , aux membres articulé». mensions : 210 X 120 cm hauteur 195 cm Tro ttinette spéciale à cadre en tube /W/W M%
fi // f/  \ Peluche mohair grise et blanche. - r. -sou. d'acier, freins spéciaux, pneus ballon. /  m /M  l f i  f %
/ /* la^^ ~̂  ̂ \ Fr' 11 -5  ̂ 16.50 20.50 29.50 Balançoires de jardin avec siège laqué et Porte-bagage , sonnette , large marchepied. /  f  /  M-- I S i  § \
P S *̂ v\ Lapin « Floppy », mollement couché, ex- cordes de chanvre réglables. Cadre et fourche garantis un an Fr. 49.80 *&f f̂f I m l  t 

''¦
fi XI '̂  treme souplesse, 17 cm Fr. 10.50 180 cm Fr. 6.90 200 cm Fr. 9.90 Trottinette en bois Fr. 18.80 : 

/ # /  # 1Il / £ > , 28 cm Fr. 21.— 220 cm Fr. 13.80 / / / /  «

/ L C*s\ ¦-¦¦''¦¦¦ #̂\ Depuis 80 ans en tête dans le 
royaume 

du jouet l*3-- [ . f i  •

, iWV*\\ JplN lA Place de la Poste NEUCHATEL Téléphone 5 80 86 /m̂ jtW^

FÊTES DE PÂQ UES

Petite table couvre-toi, en un S^̂ ïA^ ûr 
A* M* tout est là

PLATS FROIDS
Tgggggg MgBgatiPWPMf&M MAYONNAISE exfra-fine , pot de 150 g Fr. 0.95 — 5 %

mM ^m̂j ^ Ê̂m WB^^^^W^ M̂ emballage gratuit.  Net -.VU

^̂ ^̂ ^^̂ Jl̂ kKi COQUES DE VOL-AU-VENT , 4 pièces , Fr. 0.75 — 5 % Nef -.71
¦K v̂ ' \ N ^̂ B fi  iVvwJ^^Hi \

^̂ fe ^^^BS 
'
lll \ COQUES DE MERINGUES, 20 COQUES, Fr. 1 .20 — 5 % Ne! 1.14

«̂ ^̂ ^ÉHWMP: '̂ I* 1 CAKES AUX FRUITS, 450 g. Fr. 2.30 — 5% Ne) 2-20

KH3ÎS HME|&QM M CUISSES-DAMES , 10 pièces , Fr. 1 .05 — 5 %  Net 1.-

EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTES À GATEAUX £̂ /̂y*
N. Vullleumler - Renens - Ecublens

Kêrectlon de literies
Contectlon de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchâtel
Tél. 5 34 17

COMPAREZ LES PRIX...

Ragoût de veau 2.75 ie % u
Roulé, de veau 3." ic y2 kg
RÔtl de porc . . à partir de $.2,5 le y , kg

RagÔÛt de porc (sans os) 3.25 le y ,  kg

CÔteletteS (premières ) . . .—.80 les 100 g

BOUCHERIE BERGER S '̂r "

A vendre à la Chaux-de-Fonds

PETITE ÉPICERIE
en plein centre , avec, appartement de 4 cham-
bres ; affaire très intéressante. — Adresser
offres écrites à R. B. 1256 au bureau de la
Feuille d'avis.

SALON DE L'AUTO, GENÈVE BAUX à LOYER
Dimanche 26 mars. Excursions Etoile. Tél. 7 68 91. au bureau du journal

Robe
de mariée

A vendre robe
moderne avec boléro
en organdi , taille 40,
mi - longue. Prix à
fixer . Paire offre à
Mme M.-L. Gonella,
33 ,, rue du Temple,
Saint-Aubin (NE).

A vendre

PLANTEUSE
de pomimes de terre
« Mac Cormlck », plante
une ligne , avec 2 Jeux
de godets ; très bon état.
Prix intéressant. André
THARIN, Champagne/
Grandson. Tél. 3 12 58.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit:

une magnifique cham-
bre à coucher , 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire à 3 portée, 1
coiffeuse avec glace, 3
sommiers métallique», 2
protège-matelaé, 2 mate-
las à ressorte (garantie
10 ns), une salle à man-
ger ; 1 buffet avec ̂ ar-
gentier, 1 'tablé., à "ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 faueuils mo-
dernes, bols clair, tissu
2 tons, plus 1 guéridon.
Le tout , soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place) pour Pr. 2000.—.

W. K U R T H, avenue
de Marges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

tente de camping
Bentam « Ballye » , B pla-
ces, avec accessoires, em-
ployée 3 mois ; 1 pous-
sette-pousse-pousse crème
et rouge à l'état de neuf;
1 lit d'enfant , compilet,
soigné. S'adresser le soir

M. Henri Perrenoud,
les Geneveye-sur-Cofïra-
ne.

A vendre belle

poussette
de chambre

garnie. Tél. 8 38 55.

A vendre une

table de jeu
O. Etienne, brlc-i-brao,
Moulins 13.

Boucherie- j f )  J f̂ if A n
Charcuterie 

OfiDf
U
\».L *

J ** Tél. 5Z6 (i.r) WÀ
«  ̂ Hôpital 15, NeuchAtel " . |

Notre vente d'action ayant obtenu p: I
un tel sucés, et à la demande de [;."'!
nombreuses personnes, à nouveau gp

nos fameuses poulardes rôties
de Hollande

de Fr. 8 à 10.—, entières | Jou par demi Ky

GRANDE VENTE DE MAGNIFIQUES |Éj

POULETS DU PAYS p
et français frais £

POULES et LAPINS DU PAYS é
Rœuf 1er choix - Gros veau f " 1

Porc - Agneau

Grand choix d'aspics , de charcuterie , | j
jambon à l'os, pâté en croûte, rôti f
cuit. Toujours sa fameuse sauce de I j

vol-au-vent prête à réchauffer t/ ;
Pour samedi, prière de passer ''. ¦'¦;. . ';)

vos commandes aujourd'hui encore ;

Rideaux
Installation complète

en tous genres
Devis

sans engagement

J. NOTTER
tapissier-décorateur

Terreaux 3, tél. 5 17 48.
A vendre
cornet à pistons

état de neuf. Téléphonie
6 39 12.

A rendre

vélo de garçon
(T à 10 «¦ne), prix avan-
tageux. S'adresser à M.
Desmeulee, Beaux-Arts 5,
Neuchâtel .

A vendre

POUSSETTE
c HeAvétta > démontable.
Table à langer à poser
sur la baignoire. Tél.
5 64 83.

D UVETS
plats,

système breveté

DUVELUX
120 X 160 cm, fourre
cambric, remplissage

pur duvet gris.

Fr. 75.-
Chez J. Notter

Terreaux 3
Tél. 5 17 48



Commutateur ' ' ' "' ' • " ' ' '?» \

5 pour toutes ,| ' iSB!I ÊWsKkdfei

Dès maintenant IT. %?£¦"
Le seu/ en son genre qui s'adapte immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports , aux barbes fortes et
normal ou peaux délicates. TT

ROLLA MATI6
de Luxe

Remington Stations-Service a : Lausanne, Galerie Saint-François B, tel
(021) 22 53 64; Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50.

I

Nous assuron s
la livraison et la
pose de la batterie

®si[ja
Sans supplément

j  de prix
' Ire qualité

garantie 2 ans
DENIS BOREL

Meuniers 7a
Peseux

Tél. (038) 815 12
ou 8 38 41 S

A vendre, splendlde
occasion,

deux saxophones
de marque « Selmet »,
un sopra.no et un ténor.
S'adresser : CIGHÉLIO,
Moulins 31, Neuchâtel .
Tél. 5 22 93.

Machine à coudre
occasion

Portative , à bras libre ,
prix très avantageux,

avec garantie
Facilités de paiement .

Seyon 16 - Grand-Rue S
Tél. (038) 5 34 24

Soyez à Pavant-garde...

é '- : «MHHBH'¦¦'- |Jk

11jiil§lBl Ĵl9 HPiXiïaR^&9w^»SS '*¦'- ' -'

/
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Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!

Merveilleux «Festival du printemps 1961» m m . . . " ./ .'
rt , . . . .. Rensei gnements et inscri ptions auprès deau Centre du Meuble suisse * 

^W3MM U, 
J" ,

Réservez à temps les places gratuites si désirées pour ia course en car à Suhr »ffi^̂T^̂ r^^^^̂ fËffïïjl î ? i T * MUTT ^ *"' *¦*¦

Heures de départ le, samedi et le lundi: Fleurier , Place de la Gare 08 h (X) ^^^## A>1 J Âf Êml n̂^*]*UM I J } - ̂  * *̂ r>î^i
Chaux-de-Fonds , B̂ ^MS^W A^̂ rf̂ ^̂ nMB̂ J ĴÉîî ^̂ ^imttiiin jÉiil l̂
Place de la Gare 08 h 30 l̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

BSe
ât p'iaIeTeTa

x
Le MÏS Neuchâtel , Terreaux 7 — Tél. (038) 57914

Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin- Plein d'essence gratuit pour tout achat dès
temps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! Fr. 500.—
Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous n u  » J .... .«%-,. ¦ . .

. , , . . .  ;... . i . .. J Remboursement du billet CFF; service taxi-
permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes. . ,,. , , , .

. ¦_ ¦ ' . . . . .  . . i #» ¦ navetxe GntrG \s. çjcirs o r\3X3U si is TSuricjU© -
La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est ... , _ , IL

,_
_i i J «M ui JII J • i i  t i  -i exposition à SUHR.

ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts
et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable! Réservez vos places aujourd'hui encore!

Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR. vous offre d'énormes avantages

F NAPPES !!i .. »
| en mousseline "
1 suisse, élégantes, j
S p ratiques ïl
| et légères, |
I ' en broderie .. |
8 de Saint-Gall , »
I ou à broder |
s vous-même |
1 M Huguenin I
| Broderie 1
« Sous les Arcades (

Cuisinière électrique
en très bon état, à ven-
dre. Tél. 5 24 03.

Grand choix de

Vélos
Cosmos

Tigra |
Helvetic

Sportmann
AU MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4

f

'il eÉ BIRDS Délices PINDÏÏSs \ '  I \̂fl s^pj £ $̂x7' * N^  ̂ ^™ ™̂  »h ¦ wWW\9 f̂f Bv

r Les légumes DIHUO de la farine blanche et I À'YÎSS ï̂!K«iBrapfe f̂f- A'r-' -il
«te  ̂ f 

EYE font la joie des œufs frais. I W^̂ »ISHHÎ '̂̂ SS\$rl̂ Hl D-*  -,^**£ » ries mpnanprps — n • ¦ n- _ i-n ^9n̂ '̂-'f^Mk^'̂ VV V'?BH 
Bâtons de poisson

**  ̂ oeb meiidgeres. Une spécialité deli- fMR9BK\i ^^raB^̂ v-lA \î ^ t J  
¦ 

^ >«îoinnpuspmpnt trips ,'SBsî B'i t / l *?clSSY;'lS6T*i«iis«ŝ  panes et ne]a cuits —soigneusement irisa, cieuse. - préparée en «PflH^HËé& j _» /^-VÎHKŜ ^̂ M J T  I
sans épluchage,temps un clin d'œil! t̂̂ ^mm^ÊÈMJÊĵ ^ '̂ Ê̂r V 

un délice I
de cuisson court - et à chaque saison pleins de valeurs comme après ^«saa^̂ ffiP*!*»̂  ^^^ f̂l l JmttW ŵJrtJWlf*̂  s r̂ 

Seulement chauffer -

_^Q Wt%i¥ :Li:W &̂f Bimt bbXb ^̂ î t̂^̂ g â
» r̂™̂ î ^ip' PM"wsà

lrs2 ?.Tse,s,. r«,
KTAr|riUT ^̂ ^̂ M̂^BIRDSEYE^ \̂ / PMU8,sa î̂'S?,, IlIMiJUiflll \̂X P

^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H -̂̂ K Paquets à 10 pièces r̂flr  ̂" %# \r *4 \̂  ̂
W/



Hr^ ^^^^ ^^^H KvX'S

W^2 fois du tonnerre!^
y <

¦r

P 

Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-même!
OM01avepouryous:sans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculés. La vérité saute aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavé!-

2 heures suffisent f \̂

Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge etdétache
{a saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,

v Y dmtméf iuJ C A
I 

l 
f f  /) (H0Ùék ^ÊM \ ' f ^̂ A\ IP:!lï.i-iàHiiMr l JÊ 'W Paquet normal -.65 

 ̂ H f̂ilM, 1 Paquet double 1.25 -̂ d H^^M

BL «̂fcs .̂̂ 4 1RS- "'
: -JÊl IB

¦ U L llll I T̂ L IK i L 
pullovers, polo-shirts, vestes fCPPWPfl

t Gratuitement
ŝ_^_ ; vous recevez

'^r̂ P̂  ce 

beau 

verre
PillÈff' * l'achat
K - h^MtrJ d'un verre de

>& '̂ MOUTARDE AMORA
^S2 " ; iT  ̂ 150g. Fr.1.60

s '-'-' i I i»- ' " f \. ' ' 'I * / \ ^
/ .—¦——M gH""»

Ne manquez pas de demander H W 
^ 1 Vl V-  ̂ h—L J&JP M

ce verre vide g ratuit 
l̂ ^̂ jBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5'i'̂ «fâB̂ "̂

à votre magasin d'alimentation B̂ ^̂^ Sî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de f erme

Représentant pour la Suisse romande :
H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

Pour Pâques
Superbe choix en

fleurs coupées
plantes et terrines fleuries
plantes vertes

ROBERT D URNER
HORTICULTEUR - FLEURISTE

SUCCURSALES :
Gare de Neuchâtel Maladière 20 Place Pury

Tél. 5 17 94 Tél. 5 32 30 Tél. 5 36 07

¦nai—m i l  i m «n I mwgirMr-"iri»M™MTBr«M»w»Mwmïïrr«mM

Protection parfaite même
aux températures les plus

• " ¦•;.& IMHPÎ H
II -'̂ B^sllî .¦ ¦>¦¦. ::-v .' ¦¦; -¦ ¦ ¦ . ;| *^K>. I, I jf A ĴSjk

iKfl H ¦¦; '*¦¦ :MH-iig 'V ;
IBIH H?

Ĥj BEï  ̂ ŜBw Hs B̂ HBÉasr - - - ¦";fr^WJHB»B! filai,

_wB l̂l|p||ll j8§s t̂f JlPaP $g%. 1 lllflRËffiÊ

!̂P§MHH| **• Ié  ̂ JB iiiiî _^M_l HT JsÉÉÉ&ÉiliiBi —B^w WSÊÊÊ^̂ ÊÊBÊk k̂̂ ^Ê̂ ^

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil, etc.

Seyon 16 - Grand-Rue S
Tél. (038) 5 34 24

Nos ravissants
COLLIERS

TERREAUX 7

CINÉMA
A vendre : Caméra

8 mm Jashlca 8 E in,
3 objectifs, neuve. Pro-
jecteur Eumlg P. 28, état
de neuf , avec synchro.
Tél. 6 32 68.

C 

Saucisse au fôïë""N
Boucherie des JSablons J

A vendre pour causa
de départ : 1 machine à
coudre meuble ; 1 table
de cuisine, 1 régulateur.
Adresse : Bel-Air 6, 1er.



AnanaS Ces fruîts délicieux parfaitement murs et dont Tarô-

^^  ̂
me est aussi riche que s'ils sortaient du verger

iffi 
 ̂
¦ 4̂fe4k — 

viennent tout droit des plantation des tropiques
11

^
1 ¦¦¦%%%4r-% °EL MONTE.

MB1[ B M I B 11 II wJ Chaque tranche a son parfum à la fois doux et âpre.
^^  ̂™è^^ m \W\ "?^J I %^̂ -' Vous retrouvez cette plénitude de saveur naturelle

dans tous les autres fruits DEL MONTE - pêches
mÛriS aU SOleîl exquises, cocktail de fruits (salade de fruits) har-

monieusement mélangé, etc.

DOUr la Suisse '"e8 ananas DEL MONTE cueillis avec délicatesse
par des planteurs expérimentés, triés soigneuse-
ment et rapidement mis en conserve sont toujours
un plaisir pour les yeux et pour le palais.
Il vaut la peine d'exiger lors de vos achats la boîte
verte à étiquette rouge. Son contenu fait de vos
repas une vraie fête.

fa£33£i v x3&BNflR] * **** AW\W * it *  ̂ y  * *
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La marque universelle Bel llloiXtC en vente à la MIGROS

*
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TURISSA-FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE SA, DIETIKON-ZURICH TEL 051-888833

BIENNE : Paul Ernsr , Uniongasse 16 MÉZIÈRES : Gilliéron & Cie, confection
Téléphone (032) 2 13 27 Téléphone (021) 9 31 32

DELÉMONT : Aloïs Tschudi , place de la Gare NEUCHATEL i Alexandre Grezel, 24, rue du Seyon
Téléphone (066) 2 21 21 Téléphone (038) 5 50 31

GENÈVE : René Rouge, 50, rue Ancienne ORON-LA-VILLE : Gustave Deschenaux , confection
Télé phone (022) 42 20 54 Téléphone (021) 9 42 34

LAUSANNE : Gilbert Burnier, 5, Grand-Sainf-Jean PAYERNE : Ernest Rohrbasser , 38, rue de Lausanne
Télép hone (021) 22 54 12 Téléphone (037) 6 28 01

MARTIGNY-VILLE : Fernand Rossi , avenue de la Gare TAVANNES i Arthur Piegay, 9, place de la Gare
Téléphone (026) 6 16 01 Téléphone (032) 9 20 70

FROMAGES
au magasin spécialisé

Jura , Gruyère, Emmental Ire qualité
à Fr. 6.10 le kg.

Oeufs frais du pays et étrangers
Beurre de table Floralp, des Ponts-de-
Martel - Beurre de cuisine et fondu

Mont-d'Or à prix réduit Fr. 4.50
le kg par boîte

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Prends la route du printemps

717.160 FRETZ Saffian naturel

_—-^5
80

717.161 WALDER Luminabox lilas ou blanc

RADIO-MELODY
LUCIEN POMEY

Plus de 50 modèles de

Radios - Radio-gramos
Tourne-disques

Téléviseurs
Meubles combinés

TRANSISTORS
etc.

à l'exposition
confort 61

au Casino de la Rotonde
ENTRÉE LIBRE

W\ï A\ r^ QMALSKJ
B I ¦ J» M sS B̂ÊA
m Wk Âr^w

- , .- . .  Télévision on radio
Télévision l

m L. POMEY

Radio m RADIO-MELODY
HHWHIBS e* ses techniciens
|»l|jji§9H!lo| sont à votre service
^amm^ÊmÊm  ̂ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

- j  " _ .  i. 1 1  

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

/gjBij h A U T O -
®^SHbli ÉCOLE
i f̂.-gSBalS ŜWwclg Enseignement complet
^'T ' " 1 JJJ Présentation à l'examen
^ë ĵLSJj'"" » 

£^y^^\ 
A.. PERRET

wT^^^^^^ T̂Sr Neuchâtel - Fahys 103

i STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage toi 8ur tous vêtements, accrocs,

. . Sçj l déchirures , brûlures , etc.
artlSTique § Maison d'ancienne

Pj§ renommée
HMgnj| NETTOYAGE CHIMIQUE
¦BHBH Mme LEIItUi\l>Gl T

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Ooq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

. .£. _ _ \ Pour l'entretien de vos
VELOS- BM vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I Vente - Achat - Réparations

-wmmt Q. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

La Maison

LANGLOIS DE BLOIS
EXPOSERA SES MODÈLES DE

TAPISSERIES
(Gobel'irw)

du 21 mars au 30 mars Inclus
chez

A.-W. Schweizer & Co A. G.
Berne

Ensemblier
Grand choix de sièges de style français, etc.

Theaferp latz 5 — Hotellaube 8

N.S.U. - PRINZ

Limousine 4 places, Coupé sport 2-3  places
sièges - couchettes

MM HE , 23 cv, Fr. 4990.- 30 cv, 135 km/h, Fr. 6990.-

Prim III, 23 CV, - - _ - ̂
avec suspension pneumatique, fl*. ^X3U." avec suspension pneumatique, F|*. 72mDU."

Reprises — Facilités de paiement

GARAG E DE BELLEVAUX - E. BUHLER, TA 51519, Neuchâtel
SALON DE L'AUTOMOBILE, a GENÈVE, STAND No 28



te proj et de loi sur les cartels
est-il déjà dépassé ?

A propos d'un récent jugement du Tribunal fédéral

De notre correspondant du Tribunal
fédér al :

On sait que le Tribunal féilérnl ,
dans un récent .jugement , a modifié
sa ju risprudence en ce qui concerne
le boycott. Il s'agit de l'affaire Gies-
brecht & fils contre Vertglas qui a
été tranchée par la première cour
civile. On a parlé à ce propos de
révolution dans la jurisprudence, et
l'on n 'a pas craint d'affirmer que la
loi sur les cartels était dépassée
avant d'être née. Quelques semaines
ont passé depuis lors, on a eu le
temps d'y regarder de plus près, et
le changement intervenu, sans être
négligeable, revient à des propor-
tions plus modestes. Il n 'en a pas
moins son importance. Aussi allons-
nous essayer d'en délimiter la por-
tée.

Les f a i t s
Rappelons tout d'abord briève-

ment les faits : Vertglas est une coo-
pérative d'achat des commerçants de
verre en gros qui dispose d'un mo-
nopole grâce à des accords d'exclu-
sivité passés avec les fabricants.
Pour en faire partie, il faut être
grossiste et seulement grossiste. Les
non-membres peuvent également être
ravitaillés par la Vertglas, mais avec
un supplément de prix de 4 %.

Or, Giesbrecht & fils à Berne sont
certes des grossistes, mais posent
aussi eux-mêmes des vitres. De ce
fait , ils ne pouvaient être admis
dans la coopérative et étaient as-
treints au paiement du supplément
de 4 %. On voit d'emblée que tout
ce système a pour but de protéger
les vitriers et les menuisiers qui po-
sent les vitres.

Giesbrecht , évincé, intenta une ac-
tion auprès du Tribunal du com-
irierce de Zurich pour obtenir judi-
ciairement son admission dans la
coopérative. Sa requête fut repous-
sée. Il recourut ensuite en réforme
auprès du Tribunal fédéral en de-
mandant soit son admission au sein
de la Vertglas , soit la possibilité de
s'approvisionner auprès de cette
coopérative aux conditions qu 'elle
fait à ses membres. Giesbrecht es-
time en effet que les 4 % supplémen-
taires qu'on lui . réclame constituent
une mesure de boycott.

Le Tribunal fédéral , comine on le
sait , a admis le recours et renvoyé
l'affaire au tribunal de première ins-
tance pour qu 'elle soit jugée à nou-
veau. Il pose ce faisant des princi-
pes du plus haut intérêt.

Admission d'un « outsider » :
pas de changement

Voyons tout d'abord ce qui sub-
siste de la jurisprudence antérieure.
Le Tribunal fédéral ne l'a en effet
pas modifiée en ce qui concerne
l'admission i.d .̂im^r'Qutside^yjv^-ifteirifr^
d'une coopérative. Il avait .admis
déjà auparavant que les coopératives
ou les associations poursuivant un
but économique avaient l'obligation,

Aujourd'hui le Tribunal fédéral
fait un pas de plus : il renverse en
quelque sorte la situation en décla-
rant le boycott illicite, mais avec
restrictions. Celles-ci sont contenues
dans une phrase qui est la suivante :
« Sauf si l'auteur poursuit des inté-
rêts prédominants et justifiés qu'il
né peut sauvegarder d'une autre
manière ». Cela ouvre la porte évi-
demment à toutes sortes d'interpré-
tations et de possibilités.

En fait , dans cette affaire , le tri-
bunal a toujours eu à trancher entre
deux ..droits individuels qui s'affron-
tent et se contredisent : celui du
boycotté d'exercer librement son ac-
tivité économique et celui de l'au-
teur du boycott de contracter et de
s'associer à sa guise. Le Tribunal fé-
déral continue à asseoir son ju ge-
ment sur la comparaison des inté-
rêts en cause. Comme par le passé,
des deux intérêts qui s'affrontent , il
cherche à sauvegarder celui qui est
le plus digne de protection.

Cette décision ne pourrait paraître
en fait qu'une nuance si elle n'en-
traînait une . modification . impor-

t̂arfte>f-èlfe?çërjjii&rae le fardeau de là S
preuve. Jusqu'ici, il appartenait au
boycotté de prouver que le boycott
dont il était victime avait un carac-
tère illicite. Désormais, c'est l'auteur

en vertu de l'articl e 839 alinéa 2 du
code des obligations, de recevoir
comme membre le candidat remplis-
sant les conditions d'admission. En
revanche, celui qui exerce une acti-
vité qui ne correspond pas aux in-
térêts économiques favorisés ou pro-
tégés par la société en question n 'a
aucun droit à prétendre à cette ad-
mission. Giesbrecht est dans ce cas,
puisqu 'il pose des vitres, et sur ce
point il n'obtient pas satisfaction.

La nouveauté :
le boycott illicite

Le Tribunal fédéral commence par
constater qu'il y a boycott dans l'af-
faire de la Vertglas contre Gies-
brecht , contrairement à ce qu 'af f i r -
mait le tribunal de commerce de
Zurich. Mais l'originalité du juge-
ment ne réside pas dans celte cons-
tatation , mais dans le fai t  que le tri-
bunal change d'attitude à l'égard du
boycott et que pour la première fois
il le considère comme illicite en
principe.

Jusqu'à présent, le boycott était
licite quoique avec plusieurs res-
trictions importantes. Il fallait que
le but et les moyens ne soient pas
illicites ou contraires aux bonnes
mœurs. Il ne devait pas non plus y
avoir disproportion manifeste entre
l'avantage recherché par l'auteur du
boycott et le dommage subi par le
boycotté. D'autre part , comme nous
l'indiquions plus haut , les associa-
tions à but économique pouvaient
être obligées de recevoir en leur
sein tout candidat qui répondait aux
conditions d'admission.

du boycott qui devra prouver qu 'il
poursuit des intérêts prédominants
et justifiés.

Si ce changement est toutefois
moins révolutionnaire qu'il y parait ,
c'est qu 'il était amorcé depuis quel-
que temps déjà. Dans l'arrêt Gruen
Watch (RO 82 II 300, article 31), le
tribunal avait admis pour la pre-
mière fois que l'article 31 de là
constitution fédérale, qui a f f i rme le
principe de la libre concurrence, et
qui jusqu 'ici ne pouvait être opposé
qu 'aux seules atteintes de l'Etat,
pouvait être aussi appliqué par ana-
logie à des atteintes provenant d'ac-
cords de droits privés. C'était déjà
implicitement admettre que le boy-
cott était en principe illicite.

Le pro j e t  de loi
sur les cartels

n'est pas dépassé
En déclarant  le boycott illicite en

principe, le Tribunal fédéral se rap-
proche de l'article 5 du projet de loi
sur les cartels. On peut donc aff i r -
mer que ce projet n'est donc pas dé-
passé et c'est au contraire le Tribu-
nal fédéral qui , par anticipation ,
s'est en quelque sorte aligné sur le
projet de loi. Dans cet article 5, on
considère comme illicite, sous ré-
serve d'exceptions, les mesures qu 'un
cartel peut prendre en vue d'écarter
les tiers de la concurrence ou de
leur nuire considérablement dans
l'exercice de celle-ci. Mais , con-
trairement au jugement du Tribunal
fédéral , la loi offre une beaucoup
plus grande sécurité , car elle précise
les exceptions, en définissant la no-
tion d'intérêts « prépondérants et lé-
gitimes », ce que ne fait pas l'arrêt
de la première cour civile.

Nous pensons pour notre part que
la décision du Tribunal fédéral est
un aboutissement logique, mais qui
rend plus nécessaire que jamais une
loi sur les cartels. En effet , si l'on
en restait à la seule jurisprudence
du Tribunal fédéral , celui-ci assume-
rait en fait des responsabilités qui
dépassent son rôle normal. Dans le
cas en question , le Tribunal fédéral
estime que le fait qu 'une branche
soit menacée — il s'agit en l'occur-
rence des vitriers et des menuisiers.
— n 'implique pas nécessairement
des intérêts prépondérants et légiti-
mes. II ne faut pas beaucoup pous-
ser son raisonnement pour aboutir
à ceci que , si une branche a besoin
de se protéger par des mesures de
boycott , c'est qu 'elle n'est plus justi-
fiée économiquement. Cela revien-
drait à laisser au Tribunal fédéral
le soin de décider de la structure
économique d'une branche, voire de
la structure économique du pays. Il
y a là un empiétement du pouvoir
j udiciaire sur le pouvoir législatif.
'D'oir la 'nécessité' die " faire avance-
la loi sur lès cartels qui doit appor-
ter plus de précision dans ce do-
maine.

Jean-Pierre MASMEJAN.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
7. Compagnie des Chemins de fer des

Montagnes neuchâtelolses (C.M.N.), so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds. Le
conseil d'administration est composé de :
Pierre-Auguste Leuba, président ; Adrien
Pavre-Bulle, vice-président ; Henri Ja-
quet, secrétaire ; Léon Gulnand ; John
Perret ; Dr Roger lâcher ; Camille Brandt ;
Edmond Gulnand : André Sandoz ; Tell
Perrenoud : William Botteron ; Jean-Paul
Renk ; William Béguin ; Jean-A. Haldi-
mann ; Jean-Maurice Noz. Les adminis-
trateurs Gaston Schelllng, Fritz Steiner.
Emile Rosselet, Edgar Renaud, Bernard
Wille, René Fallet, Auguste Romang sont
décédés. Les administrateurs Maurice
Ponnaz et Auguste Matthey ont démis-
sionné. Les pouvoirs de Gaston Schelllng,
vice-président, et de Maurice Ponnaz.
secrétaire, sont éteints La société est
toujours engagée par la signature collec-
tive à deux du président, du vice-pré-
sident et du secrétaire et par la signa-
ture Individuelle du directeur . Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 77.

Téléski de la Roche-aux-Crocs - Tête-
de-Ran S. A., à la Chaux-de-Fonds. Le
conseil d'administration est composé de:
Pierre-Auguste Leuba , président ; André
Sandoz , vice-président ; Jean-Pierre Her-
tig, secrétaire. L'administrateur Gaston
Schelllng est décédé ; ses pouvoirs sont
éteints. La société est toujours engagée
par la signature individuelle du président
ou du directeur et par la signature col-
lective à deux du vice-président et du
secrétaire.
' Garage du Stand S. A. , commerce de

l'automobile, etc. au Locle. Gaston Mar-
chand est nommé fondé de procuration
avec signature collective à deux. La pro-
curation conférée à Jean Wypart est
radiée .

9. Edmor S. A., fabrication de boites
de montres or. métal et acier "n tous
genres. & la Chniiv- ^ e-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Jardinière 57.

Immobilière Volta S. A., à la Chaux-
de-Fonds. La signature de Gaston Schel-
llng, président décédé , est radiée. En
remplacement, Eugène Vuilleumier a été
nommé président du conseil d'administra-
tion avec signature collective à deux.

A. Ramseyer & Cle , fabrication de bi-
jouteri e, boites cle montres fantaisie , mé-
tal, acier , or , argent, platine, lapldage
et polissage de boites, fabrication de boi-
tes rondes , société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : Com-
merce 5 et 7.

Adolf Frelburghaus , entreprise de pava-
ve et Callage , à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adrerse : rue du Locle 67.

Société Immobilière Faubourg du Crêt
S. A., à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion , Edgar-Auguste Lambert et Walter-
Henrl Haueer ne font plus partie du
conseil d'ac'miniotr.ition ; leurs signatu-
res sont rad!-:es. Le cor.seil d'administra-
tion est actvellement composé comme

suit : Edgar-Alfred Kaltenrieder , prési-
dent ; Georges-René Faessli, vice-prési-
dent ; Max-Henri-Arnold Lohner , secré-
taire ; Paul Hess, caissier ; Charles Ketti-
ger ; Jean-Pierre Niklaus ; Hermann
Tempelhof. La société est engagée par la
signature collective à deux du président ,
du vice-président et du secrétaire. Les
bureaux sont transférés rue de Corcelle 2 ,
à Peseux, chez le président.

10. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège de la maison La Grefflère S. A.,
société anonyme, précédemment à Nyon.
La société a pour but l'achat , la vente,
la location et l'exploitation de tous im-
meubles, forêts et domaines. Elle peut
assumer des participations à toutes en-
treprises en Suisse et à l'étranger, acqué-
rir ou créer des i entreprises semblables
ou similaires. Les statuts ont été modi-
fiés. Capital social : 50,000 fr., entière-
ment libéré. Louis-Emile Brack , par suite
de démission, n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Administrateur
unique : Paul Meyer, avec signature indi-
viduelle. Bureaux : avenue Léopold-
Robert 8, la Chaux-de-Fonds..

Modification des statuts de la Fabrique
d'horlogerie Angélus, Stolz frères, société
anonyme, au Locle, dont la raison so-
ciale devient : Fabrique d'horlogerie An-
gélus, société anonyme. Est nommé fon-
dé de pouvoir avec signature collective à
deux, Paul Jaquet.

Radiation de la raison sociale Rd.
Haller , constructions métalliques à Ma-
rin-Epagnler, par suite du décès du ti-
tulaire.

Stuag, entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics S. A., so-
ciété anonyme avec siège principal à
Berne, succursale de Neuchâtel. Franz
von Mandach a été nommé fondé de
procuration avec signature collective à
deux pour l'ensemble des établissements.
François Pellaton a été nommé gérant
de la succursale de Neuchâtel , avec si-
gnature collective à deux uniquement
pour ladite succursale.

11. A. Quinche, fabrication d'étampes
et étampage de boites de montres, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : Serre
No 106.

13. S. I. Les Chansons S. A., achat,
vente, gérance, exploitation de tous im-
meubles, etc., à Peseux. Jean Riesenmey
n'est plus administrateur ; sa signature
est radiée. Le conseil d'administration
est actuellement composé de : Francis
Metzenen, président, et Félix Hlltbrunner,
secrétaire ; ils engagent la société par
leur signature collective à deux.

Par suite de transfert à Bienne du siè-
ge de la maison Lumidécor S. A.„ fabri-
cation et vente d'objets de lustrerie, etc.,
précédemment à Cormondrèche, commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche, la raison
est radiée d'office du registre du com-
merce de Boudry.

Coopérative Immobilière Parc 73-75, à
la Chaux-de-Fonds. Les signatures de Léon
Morf , président , décédé , et de Henri Bo-
rel , vice-président, décédé, sont radiées.
Jean Kunz, Jusqu 'ici secrétaire , a été
nommé président ; Charles Naine, Jus-
qu'ici vice-secrétaire, a été nommé vice-
président ; Fritz Zysset, Jusqu 'Ici mem-
bre sans signature, est nommé secrétaire;
Roger Jan est nommé vice-secrétaire. La
société est toujours engagée par la signa-
ture collective à deux du président et
du secrétaire du conseil d'administration
ou de leurs suppléants.

S. I. Beau-Parc A S. A., à la Chaux-de-
Fonds. Fritz Prager a été nommé direc-
teur ; il engage la société par sa signa-
ture individuelle.

Jakob Rùegg, création, fabrication et
vente d'appareils publicitaires et tout ce
qui se rapporte à ce genre et plus parti-
culièrement : publicité technique, animée
et lumineuse, à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : rue du Nord 135.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Michel Tissot, achat et vente de matiè-
res lumineuses et posage, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de remise de com-
merce.

René Junod «Au Chiffon » , fabrication
et commerce de lustrerie, à Neuchâtel,
par suite de cessation de commerce.

Attilio Piantanida, commerce d'épicerie-
primeurs, à Neuchâtel, par suite de décès
du titulaire.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme

, . . .suit i . -. .

Jours de tir : 8.4. - 15.4/ 21.4 - 27.4.61,
0700-2400, sauf les dimanches.

Armes ; toutes les armes d'infanterie. .

Zones dangereuses
(carte 1 : 25,000)

SECTEUR 1
— Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran

vallon de Treymont - Roche des Crocs -
Derrière Tête-de-Ran .- Tête-de-Ran -
Mont-Dar - Les Neigeux.

— Coffrane
gravière 700 m sud-est Coffrane - lisière
nord bois de Serroue.
cdt. 038/7.04.39

SECTEUR 2
pied du Mont-Vully (commune Vully le
Ras), région La Monnaie et Chaumont
Kiesgrube der Kieserk Worben A.-G.
nôrdl. Worben.
cdt. 032/8.71.86

SECTEUR 3
— Montagne de Cernier - Sur la Roche -

La Pouëte-Mange - Les Posais - Prés
Raltereau - carrière de Creuse - (1200 m
nord-est église Saint-Martin) - Le Coty.

— Derrière-Pertuis — La Joux-du-Plane -
La Cartière - La Rergeone - Vieille
Môle - Le Fornel.

— Métairie de Dombresson - Plan à l'Ai-
gasse - Métairie d'Aarberg - Chuffort -
La Dame - La Marquette.
cdt. 038/7.04.43

SECTEUR 4
— Enges - lisières ouest et nord forêt de

l'Eter - Métairie de Cressier - Lordel -
Derrièrc-PEnvers - Les Gravereules - li-
sières Envers de Serroue.

— Prés sur Lignières - Le Jorat - Les
Rosières - L'Etoile (pentes sud Chasse-
rai.
cdt. bat. sap. mot. 21, Erlach

SECTEUR 5
— Cerneux-Godat - Sous-le-Mont - La Cer-

' nie - Prés Derrière - Rosées-Dessous.
— La Perrière - Sous les Planes - Sur le

Crêt.
— Sonvilier - lisières nord Forêt de l'En-

vers - Montagne de l'Envers - La Juil-
larde - La Grand-Combe - Le Bec-à-
l'Oiseau - Le Gurnigel - Montperreux.
cdt. : 039./8.21.53

SECTEUR 6
— Les Ponts-de-Martel - Grand-Som-Mar-

tel - Petit-Som-Martel - Grande-.foirx -
Molta-Desous.

— Sous le Voisinage - Sur les Bieds de
vent - Sur les Bieds de bise - Sie des
Creux.

— Crêt Pettavel - La Cour - Combe des
Fies - La Frêtretra.

— Grande-Sagneule - Racine-du-Creu\ -
Grande-Racine - Grande-Motte - Gran-
des-Pradières-Dessous - Combe des Cu-
gnets.
cdt. 039/6.71.73

Mîse en qarde
1. Des sentinelles seront placées sur les chemins

conduisant dans les zones dangereuses. II
faudra se conformer à l'eurs instructions.

2. Le public est invité à consulter les affiches
de tir qui donneront tous les renseignements
utiles quant aux zones dangereuses exactes,
aux heures de tir , aux dispositions à prendre

« _ eh tas de découvertes de ratés, etc. :-"
3/ En cas de doute, U y a lieu de prendre contact

avec le cdt de trp. du secteur intéressé.
4. PROJECTILES NON ÉCLATÉS

a) en raison du danger qu 'ils présentent, 11 est
interdit do toucher ou de ramasser les pro-
jectiles , non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusée , ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années ;

b) la poursuite pénale selon l'article 225 bu
d'autres dispositions du code pénal suisse de-
meurent réservée ; • v

c) quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des matiè-
res explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste dé destruc-
tion de ratés.

5. Les demandes d'Indemnité pour les' dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'Intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires

6. Les autorités militaires déclinent toute respon-
sabilité pour les dommages qui pourraient
résulter de la non-observation des instructions
ci-dessus ou celles des sentinelles.

Lausanne, le 23.3.1961.
GRPT. RÉGIMENT D'INFANTERIE 9

le commandant.

La bonne adresse pour une excellente tm

VOLA ILLE  I
Toujours fraîche , de notre abattage quotidien m

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir §3
Canetons - Pigeons - Pintades H

LAPINS entiers et au détail li
| SURGELES : M

DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. - OIES ffî
ESCARGOTS au beurre pur ||

Le magasin spécialisé fil

LEHNHERR FRèRES 1
V Commerce de volaille HH

Gros : Marin Détail : Neuchâtel Hj
Expédition au dehors - On porte à domicile sja|

Place du Marché , tél. 5 30 92 Vente au comptant H
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f APPAREIL  A T R I C O T E R

KNITTAX]
Wicki Frères S. A. ZURICH 1

v J^^V *r^s simP'e à manier

x-*e moins cner ** . ^™%mSiL ., * -*

Près , d'un nilLLIUll de ménages l'utilisent.

EfNBTTâX tr'cote tout > la grosse laine et le fil
ItHI I I HA le plus fin - Variété de points illimi-
tée - Ouvrage toujours visible - Côte simple et
fantaisie.

Si vous voulez connaître les avantages de cet appa-
reil idéal pour là ménagère, adressez le bon ci-
dessous à la maison Wicki Frères S. A., 59, Renn-
weg, Zurich 1, qui vous enverra un appareil

KNITTAX - gratuitement à l'essai pendant 5 jours
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sa boisson préférée:
csL parce que naturelle
TlA saine et rafraîchissante
Il \ aide à conserver la ligne

M 
froid ou chaud,toujours».

Conservation Illimitée sans adjonction de
conservateurs chimiques Fr. -.65 Ie 1/a litre

BIBLIOGRAPHIE
« ADRIENNE »

ou la vie de Madame de La Fayette
par A. Maurois

(Editions Hachette, Paris)
Adrienne de La Fayette, « personnage

sublime, trop peu connu » dit son bio-
graphe André Maurois. Trop peu con-
nu, parce que les prodigieuses archives,
qui ont enfin permis d'écrire son his-
toire, étalent jusqu'Ici restées secrètes.
Miraculeusement sauvées, du temps com-
me des invasions, elles ont permis à
Maurois d'évoquer à la fois une héroïne
admirable et une grande époque, vue à
travers des centaines de lettres Inédites.

L'histoire d'Adrienne est celle d'une
femme qui , née de deux hautes et puis-
santes familles, vécut dans la plus sainte
humilité ; qui , mariée & quatorze ans
avec un homme courageux et chiméri-
que, sut l'honorer et le conseiller ; qui,
délaissée par lui, voulut demeurer aiman-
te et fidèle sans exiger en retour la fidé-
lité, et qui , Jetée des plus hauts som-
mets de la fortune aux précipices de
l'ignominie, sut se montrer résignée et
digne au point que ses persécuteurs
même en furent troublés.

NUMERO CATALOGUE 1961
DE LA REVUE AUTOMOBILE

(Editions Hallwag, Berne)
Comme toujours à l'occasion du Salon

de Genève, la Revue automobile fait pa-
raître son numéro catalogue, publica-
tion spéciale, annuelle, dont la partie
technique ne fournit pas seulement les
caractérisitlques de .tous les, modèles pré-
sentés lors de cette manifestation, mais
traite encore des quelque 110 marques
de voitures ainsi que des plusieurs cen-
taines de modèles différents que lan-
cent actuellement sur le marché les pro-
ducteurs de plus de vingt pays. Le lec-
teur y trouvera les caractéristiques pré-
cises de toutes les voitures avec leur
illustration.

BEAUTÉ DE LA FORME ANCIENNE
ET CONFORT MODERNE

Autrefois les termes « ancien » et « mo-
derne » semblaient inconciliables; aujour-
d'hui les deux tendances ont abouti à
une entente réjouissante, particulière-
ment heureuse en architecture intérieure.
Le numéro die mars « DAS IDEALE
HEIM » (Editions Schônenbenger S. A.,
Winterthour) est consacré à ce sujst. Un
reportage sur des frontons de portes
anciens fait contraste avec la description
d'une maison moderne.

nouveau—chic
Potage MAGGI

Parisienne
S1.4.M.îf
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Grand choix d'appareils et accessoires
Avec le flash toute photo est réussie

N'hésitez pas, même avec un appareil I
de 20 fr . vous aurez de bonnes

photos en couleur.
Vous nous trouverez dans ce chalet, au

Coq-d'Inde - Place des Halles

Photo SAUSER
PHOTO ¦ OINS ¦ PROJECTION

à une minute de la place Pury
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LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Terme Prelstorlche »
à Montegrotto près d'Abano (Italie)

du 14 au 28 avril
et du 17 an 31 mai
à prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour là Suisse romande :
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HÔTEL DES 2 COLOMBE S - Mme GILLET - TÉL. 6 36 10

DÈS LE 1er AVRIL, DANSE TOUS LES SOIRS AU BAR - SAU F LE LUNDI

B Nous irons à Paris... I
I avec Ml GROS I
I ET À QUEL PRIX ! 1

||| |"|". I^# 2P # ™ arrangement spécial comprenant : Kg

B§ Voyage en 2me classe - transfert à l'hôtel en autocar - |jS
¦jS logement et petit déjeuner à l'hôtel jusqu'au lundi Ka
fl matin '- SURPRISES MIGROS - guide. fM

B DÉPART JEUDI SOIR 30 MARS - RETOUR LUNDI SOIR 3 AVRIL B
E£| Programme dans tous les magasins Migros avec formule ES
aîï d'inscription. 0

SB Renseignements à || |
H MIGROS - SERVICE DES VOYAGES g
m 16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 49 || l
H| Secrétariat de l'Ecole Club Migros ïsjjjj

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1960

Bilan du 31 décembre 1960
ACTIF

Caisse, chèques postaux, compte de
virements Fr. 61,070.44

Avoirs en banque à vue . . . .  » 97,067.65
Effets de change » 1,106.55
Comptes courants débiteurs :

en blanc . . . Fr. 23,829.—
garantis par hypo-
tèque » 13,179.—
garantis par au-
tres gages . . . »  151,761.60 » 188,769.60

Avances à terme fixe gagées . . » 70,039.85
Placements hypothécaires . . . »  1,908.490.20
Titres » 166,510.—
Immeubles » 319,000.—
Autres postes de l'actif . . . .  » 18,948.65

Frr2,831,002.94
PASSIF

Comptes créanciers à vue . . . Fr. 61,815.60
Dépôts d'épargne » 1,700,956.95

Bons de caisse » 24 ,500.—
Banque des lettres de gage . . . » 775,000.—
Autres postes du passif . . . .  » 23,004.75
Capital » 204,700.—
Fonds de réserve » 41,000.—
Pertes et profits, report . . . .  » 25.64

' Fr. 2,831,002.94

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 67,761.—
Organes de la banque » 11,709.—
Frais généraux » 3,792.—
Impôts . . . . . . . . . . . .. 3,602.40
Dividende 4 •/« ... . » 8,092.80
Versement au fonds de réserve » 1,000.—
Report à compte nouveau . . . . » 25.64

"Fr. 95.982.84
AVOIR

Intérêts actifs Pr. 78,674.35
Commissions ' . » 3,741.55
Produit d*s titres » 5,452.35
Produit des immeubles . . . . » 8.037.95
Report dé l'exercice précédent . . » 76.64

Fr. 95,982.84

Avals et cautionnements Fr. 18,400.—

| VOYAGES-CROISIÈRES
9 ,| Profitez de nos voyages individuels « fout compris » avec petite
-.'.'y croisière en Méditerranée à bord des luxueux transatlanti ques des
jbq Cies « ITALIA » et « YBARRA ». Demandez notre brochure avec

_J dates de départ.

i VOYAGES-CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE
|| • CENES - NAPLES - CAPRI - ROME - FLORENCE
»;i 9 jours à partir de Fr. 460.—
M • GÊNES - CANNES - BARCELONE - PALMA
|1 Retour par train CATALAN 10 jours Fr. 553.—

0 • GÊNES - MARSEILLE • BARCELONE - PALMA
BC Visites comprises 8 jours Fr. 498.—
f% m GÊNES - MARSEILLE • BARCELONE - PALMA
|a CADIX - SÊVILLE - MADRID
j ;'| Merveilleux voyage de 12 jours Fr. 834.—

1 LE CANARIEN
¦ SPÉCIAL
|.iJ Magnifique croisière de 14 jours avec visite de Madère - Les
i§a îles Canaries - le Maroc - départs 9 et 23/4 - 7/5.
r'?a à partir de Fr. 810.—

\ | CROISIÈRES DE 15 JOURS EN GRÈCE ET EN MER NOIRE

j j  départs 11/4 - 20/5 - 24/6,
1 s à partir de Fr. 682.—
| CROISIÈRES « ANNA C » ef « FRANCA C» MÉDITERRANÉE -
\ ORIENT - MER NOIRE . ANTILLES - MER DES CARAÏBES

H| Envoi gratuit de nos programmes détaillés

1 VOYAGES LIDO
H TERREAUX 4 (BEL-AIR) LAUSANNE - TÉL. 22 06 68

CERCLE NATIONAL §|
Mardi 28 mars, à 20 h 15 lËllIil

L'étude sanitaire H
du lac de Neuchâtel H

en corrélation avec la lutte contre r w "ïj
la pollution des eaux ' - - . <A

EXPOSÉ AVEC PROJECTIONS j?4* - l 
^par M. Henry Sollbergcr lï-Sil»^

chimiste cantonal adjoint §§jg Vv*»

ENTRÉE GRATUITE fcwp||l
INVITATION CORDIALE A TOUS LC/q-ê'W

Organisation : f *a
Jeunes Radicaux de Neuchâtel , Serrières, la Coudre t |g JS

«¦n HK99BRHHKic 9̂^^HHHBHI ĤKHC65'̂ £13P : '

HÉIH Fr 250 i \S I
f
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COURS DE j  y Q Q

t 

Judo-Club de Neuchâtel

Cours mixtes de 3 mois
mardi et vendredi de 20 h à 21 h 30

Prix du cours pour les 3 mois : Fr. 40.—
Ces cours comprennent une culture physi-
que appropriée, de la « self-defence » et le

EXAMEN DE CEINTURE JAUNE

Inscription au local :
Chemin des Grands-Pins 6a, ce soir dès "
20 h. Tél. 5 85 10

AÎQf QtL JrMlakén
Briinigstrasse
A partir de Fr. 10.50 par personne, tout
compris. Téléphone (036)226 02 >

% Même direction :

\ Motel Faulensee
ij près Spiez à partir de Fr. 8.— par per-
w sonne tout compris. Tél. (033) 768 88

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys ,
CE S O I R  l

DANSE
avec le « TRIO DOMINO » de 20 h à 23 h 30 j

CHAUM0NT

Tél. 7 59 10

Corsaire
Siinl

Consultez pour l'obrenllon SBI *t la mise en valeur de |SgHI breveli en Suisse gSB

I Agence à N'eucMlcl IfeÈ
I ?; r,,l!S<:)''m. iél. (03a)5i2ia gS
( Demandez les prospeel us . f B R

AREUSE

Tous les jours

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

Pour les RAMEAUX ,
prière de réserver

Sur demande >
facilités de transport

Les Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
j Restauration - Bonne cave r
I Salles pour sociétés - Dortoirs
Tél. (038) 712 41 Jean Kohler

Hôtel de la Couronne - Coffrane
Vendredi 24 mars, à 20 heures t

Match au cochon
Se recommande : famille Monnier-Isler

Avis de cancellation
Par autorisation du département cantonal I

des travaux publics, la route f

BÔLE- R0CHEF0RT
entre les embranchements pour Chambrelien j
sera çancellée samedi 25 mars, de 13 h à
18 h 30.

A.C.S. \
Section des Montagnes neuchâteloises.

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Berne , Melktrch , Aarberg

Dimanche, à 13 h 30, 7 fr . Belle promenade chaque
après-midi. Ville, prise à domicile. — Tél. 5 47 54.

Allô ! Allô !
à .'AUBERGE DE LA GRAPPE

Hauterive
Ce soir vendredi

DANSE
avec le formidable duo « Marcello i

Prolongation d'ouverture autorisée

1 Salle de la Paix - Neuchâtel I
lg5 Samedi 25 mars 1961, à 20 h 15, H|

ï Finale de la coupe |
I des variétés I
£j 1 offerte par CANADA-DRY IH
Ml avec le dynamique et diabolique fantaisiste ¦¦

I LEO VERLE S 1
f|b] des cfbarcts  parisiens Igs
H, ! l'admirable danseuse acrobatique jjjg

thA M M M  ^0 M A ex-danseuse étoile 
du 

H
il L *J A \  S AT\ Théâtre du Châtelet de Paris R

K<?i dans sa fameuse HS

1 DANSE DE LA PANTHÈRE I
Kl la Société des accordéonistes de Neuchâtel WÊ

i? i SPECTACLE DU TONNERRE. - AMBIANCE H|
Ej Dès 23 h, G R A N D B A L  avec « Teddy Melody » EÊ
sÈ2 Entrée : 2 fr . 50 (danse comprise) enfants 1 fr. ^H
9%: Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 WU

Attention aux films
ANTON-FILM Côte 7 Neuchâtel 2

Lance sur le marché suisse la nouvelle marque de film en couleurs naturelles
SIRICOLOR 16'10

Film ciné 8 min, développement compris, po\ir le prix formidable de Fr. 15.—
24 X 36 16/10 développement compris 20 vues Fr. 9.—

36 vues Fr. 11.—
NOUVEAUTÉS Notre stock de caméras ciné 8 mm
CROWN S mm avec objectif normal de 13 mm f 1"8,
4 vitesses, sac. Prix sans discussion . Fr. 75.—
EUMIG C 3 M (dernier modèle) cellule, trois objectifs,
poignée revolver. Pour le prix incroyable de Fr. 550.—
CROWN E 3 B Tourelle 3 objectifs f 1,8, cellule incor-
porée, 4 vitesses, poignée revolver et sac. Prix à retenir . . . Fr. 330.-^
CROWN ZOOM REFLEX 10 x 30 f 1,8 cellule couplée,
4 vitesses, poignée revolver et sacoche. Prix vertigineux . . . Fr. 500.—
Jusqu'à Pâques, un film Slrlcolor sera remis gratuitement à chaque acheteur

d'une caméra cinéma

ANTON-FILM Côte 7 Neuchâtel
Reçoit le soir à partir de 19 h et le samedi après-midi

LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE

t...
chat heureuxj_3jî r

, \ EJ10« f̂0ne
e

ctionne^£^3

Pour la Suisse : R. Mouron, Importation, Lausanne 12
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Le Grand prix à ski de Savoie
Périllat disqualifié

Le slalom spécial masculin à ski du
Grand Prix de Savoie s'est terminé par
la victoire du Français François Bon-
lieu, qui réalisa le temps de 110"52
Eour les deux manches (56"81 et 53"71).

'Autrichien Gerhard Nenning a pris
la seconde place en 110"57 (55"83 et
B4"74), le troisième étant le Français
Albert Gacon avec le temps de 110"73
(5B"95 et 54"78).

Guy Périllat a été disqualifié.

Le Tour cycliste de Tunisie
Le Français Gerli

en tête ûu classement
Au milieu des applaudissements de la

foule massée devant la municipalité de
Tunis , le 3mc Tour cycliste de Tunisie
a entamé, hier, les 1302 km de sa
boucle.

Deux demi-étapes constituaient le me-
nu de cette première journée. Les con-
currents devaient tout d'abord partici-
per à une course contre la loutre par
équipe d'une longueur de 2!> kilomètres
Qui les amenait  à Marsa. Puis de ce
lieu une seconde demi-étape en ligne
les condui sai t  à Memze.1 Bourguiba
sur une distance de 80 km.

Résultats :
Etape contre la montre : 1. Allemagne

de l'Est, 28' 57" ; 2. Suède , 28' 58" ; 3.
France , 29' 06" ; 4. Suisse (Lutz , Mau-
rer, Zoeffel , Fuchs , Echcnard et Rez-
zonico); 5. Hollande , 29' 56".

Deuxième demi-étape : 1. Gerli (Fran-
ce), 1 h 3fi' 55" ; 2. Firtz Knoops (Hol) ;
3. Le Baude (Fr) ; 4. Jan Roi (Hol),
même temps.

Classement général : 1. Gerli (Fr) 2 h
24* 41" ; 2. Giese (Ail de l'Est), 2 h
25' 14" ; 3. Rappel (AU de l'Est), 2 h
25' 32"; 4. Johansson (Suède), 2 h 25'
33"; 5. Le Baude (Fr), 2 h 25* 41".

Censure abolie en URSS
(8 C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Donc la nouvelle est importante.
La censure en territoire russe n'est
pas chose nouvelle. On la trouve dans
une Russie encore fermement tsarlste.
Après la révolution bolcheviste de
1917, la censure devint plus rigou-
reuse que jamais pour « sauvegarder
les secrets militaires et les secrets
d'Etat , ainsi que pour empêcher la
publication de nouvelles pouvant cau-
ser un préjudice à la classe labo-
rieuse ».

La censure n'a pas toujours été uni-
forme dans sa rigidité à travers les
années, tantôt plus souple, tantôt plus
sévère. Elle fut extrêmement rigou-
reuse pendant la seconde guerre mon-
diale et sous le régime de Staline,
mais ' se montra nettement plus souple
et libérale ces dernières années.

Les d if f i cu l t é s  rencontrées
par les correspondants

de presse
Il faut souligner que le travail des

correspondants de presse étrangers en
URSS est loin d'être facile et agréable.
En dehors des communiques officiels
et de quelques conférences de presse,
les milieux officiels soviét iques restent
généralement hermétiques. H faut donc
travailler exclusivement avec les nou-
velles diffusées par l'agence Tass. Et
encore ne faut-i l jamais parler de
personnalités en vue. ,

Les motif s de la levée
de la censure

Pourquoi le gouvernement soviéti-
que a-t-il décidé de supprimer la cen-
sure ? Les avis lià-dessus sont nom-
breux et divers. Les un® pensent qu'il
s'agit d'une conséquence des mesures
de libéralisation, dans la ligne de
conduite adoptée par M. « K » depuis
qu 'il a pris les rênes en URSS après
la mort de Staline . D'autres pensent
que c'est une preuve de la confiance
que le gouvernement russe a main-
tenant dans sa force, dans sa ma-
tuirité. Enfin , il n'est pas exclu qu«
les responsables soviétiques se soient
enfi n rendu compte que censurées ou
pas, les nouvelles « filtraient » quand
miême à travers les filets tendus par
l'Anastasie soviétique.

Bien sûr, la censure supprimée, la
tâche des journalistes pour « pécher »
les informations n'est pas tellement
facilitée, car les sources d'informa-
tion restent rédui tes  et très centra-
lisées. En outre , les journalistes étran-
gers sont soumis à des restrictions
spéciales dès qu 'ils veulent se rendre
à plus de 50 km. de Moscou. Mais*
de toute façon , l'abolition de la cen-
sure aura un effet réel et bénéfique.
Elle supprimera cette croyance exa-
gérée, dans les rédactions des jour-
naux occidentaux, que toute nouvelle
ayan t franch i la « barre » de la cen-
sure russe est un reflet fidèle die l'opi-
nion du gouvernement, ce qui donne
parfoi s sujet à des interprétations...

Satisfaction aux Etats-Unis
Voici le texte de la réponse du porte-

parole du département d'Etat qui avait
été prié de commenter la décision du
gouvernement de Moscou concernant la
levée de te censure :

Le gouvernement des Etats-Unis ac-
cueille favorablement toute mesure des-
tinée à éliminer les obstacles à la libre
circulation des Informations dans le
monde. H se félicite en conséquence de
la mesure prise par le gouvernement
soviétique et espère que celui-ci lèvera
les obstacles sérieux qui s'opposent à
l'entrée libre en URSS d'Informations
provenant du reste du monde tels que
le brouillage des émissions de radio et
les restrictions Imposées à la distribu-
tion normale en URSS de publications
étrangères.

Dans les cercles américains officiels,
on est ime que 30 à 35 pour cent des
émissions étrangères radiophon iques en
langue russe destinées à l'URSS sont
systématiquemen t brouillées.

Ce brouillage est presque total en ce
qui concerne les émissions destinées aux
pays baltes . Depuis la f in  de la guerre,
les autorités soviétiques ont exrpulsé
six correspondants américains et refusé

à dix autres le renouvellement de leurs
visas. Quinze correspondants américains
se trouvent actuellement à Moscou et
treize journalistes soviétiques sont aux
Etats-Unis.

Les Anglais proposent à 1 U RSS
un plan de pacification au Laos

VERS UNE SOLUTION DU CONFLIT ?

Les Etats-Unis auraient, de leur cote, pris des mesures
militaires en cas d'aggravation de la situation

LONDRES (AFP et Reuter). — La Grande-Bretagne a proposé hier à
l'URSS un plan en trois points, en vue d'une solution pacifique du problème
laotien , a annoncé le porte-parole du Foreign Office.

Ce plan comporte trois mesures suc-
cessives et dépendantes l'une de l'autre.

9 Un appel par la Grande-Bretagne
et l'URSS aux factions rivales laotien-
nes, en vue d'un cessez-le-feu immédiat.

9 Convocation immédiatement de la
commission internationale de contrôle
(Inde - Canada - Pologne).
9 Convocation d'une conférence inter-

nationale.
Le porte-parole du Foreing Office a

précisé que la Grande-Bretagne, en ac-
cord avec ses alliés, désirait voir appli-
quer c dans quelques semaines, et non
pas dams quelques mois », ces trois me-
sures.

Le gouvernement britannique, a pré-
cisé le porte-parole, est prêt à accep-

questions posées à ce sujet.
Selon une de ces informations , le

gouvernement aurait envoyé dans cette
région des hélicoptères et une esca-
drille d'avions de transport.

ter soit la convocation de 1 ancienne
conférence de Genève de 1954, soit une
conférence élargie, comprenant les 14
pays proposés par le prince Sihanouk
du Cambodge.

Le porte-parole a refusé d'indiquer
«d le gouvernement britannique envisa-
geait de prendre des mesures militaires
de précaution semblables à celles adop-
tées par les Etats-Unis, en cas d'échec
de la démarche faite à Moscou.
Etals-Unis : « La situation est grave »

D'autre part, malgré le silence offi-
ciel, on appren d de Washington que
les Etats-Unis renforceraient leurs ef-
fectifs en Extrême-Orient, afin d'être
prêts en cas d'aggravation de la situa-
tion au Laos. Le porte-avion « Mid-
¦way » et deux destroyers ont appareil-
lé jeud i matin de Hong-kong, pour
une destination Inconnue, et selon cer-
taines informations, les troupes de dé-
barquement de la marine auraient été
alertées dans cette région.

Le département de la défense s'est
certes refusé à confirmer ou à infir-
mer ces prétendus mouvemenits de trou-
pes et se borne à répondre par l'ha-
bituel « pas de commentaire » à toutes

La situation militaire
M. Thanom K ittkiachorn , ministre de

la défense et vice-premier ministre de
Thaïlande , a a f f i rmé  que quatorze ba-
taillons du Viet minh avaient pénétré
au Laos, pour -soutenir le Pathet Lao
dams ses tentatives de s'emparer de
VienUane.

La marche du Pathet Lao vers Vien-
tiane , a dit ensuite M. Thanom Kitt-
kiachorn , a été stoppée par les forces
gouvernementales à Muong Kashy, si-
tué sur la route Vientiane - Luang
Prabang.

Un démenti sud vietnamien
De son côté l'ambassade de la Répu-

blique du Sud-Viet nam à Paris a dé-
menti formellement que des troupes
sud-v ietnamiennes combattent au Laos,
du côté du prince Phoumi Nosavan ,
ainsi que l'a déclaré le prince Souvan-
na Phouma, à la radio de la Nouvelle-
Delhi.

On sait que le prince Souvanna Phou-
ma est arrivé hier au Caire. L'ancien
président du Conseil laotien doit dis-
cuter du problèm e laotien avec les au-
torités de la République arabe unie.

LE CALME
REVIENT

EN ANGOLA
Les colons regagnent leurs plantations

LUANDA (UPI). — L'atmosphère
semble devenir moins tendue en An-
gola où, après leur fuite devant la
vague de terrorisme des jours précé-
dents, les colons reviennent peu à peu
à leurs fermes ou plantations.

Dans le nord de la colonie portu-
gaise, qui a été sujette aux attaques
des bandes de terroristes, le calme est
revenu, si l'on en croit les informa-
tions parvenues à Luanda et peu à peu
les colons reviennent dans leurs pos-
sessions abandonnées. Toutefois les
opérations de nettoyage par les forces
de gendarmerie renforcées de parachu-
tistes, restent difficiles , surtout dans
les régions montagneuses et boisées où
se sont réfugiées les bandes d'irrégu-
11ers.

Liz Taylor quittera
Londres lundi

LONDRES ( UPI).  — L'éta t de santé
de Liz Taylor s'améliore chaque jour.
La vedette peut maintenant se lever et
faire quel ques pas dans sa chambre
p lusieurs fo i s  par - jour. Elle se sent
même si bien que , pour la prem ière
fo i s  depuis son entrée , il y a trois
semaines, à la « London Clinic », elle
a accepté de recevoir les photograp hes.

Son état de santé ne posant plu s de
problème , Elizabeth Taylor a décidé
de partir , dès lundi prochai n, pour Los-
Angelès où le soleil de la Californie ,
espère-t-elle, hâtera sa guérison.

«La négociation n'est pas la paix>
i ; /\ -î fS B;l TE D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ) . .. , . ,

> Aussi avons-nous le droit d'éclairer
notre peuple. La guerre d'Algérie peut
encore durer, comme elle dure depuis
le 16 septembre 1959, comme elle dure
depuis notre acceptation de nous en re-
mettre, pour régler le sort de l'Algérie,
au libre choix de notre peuple.

S'en tenir anx déclarations
officielles

> En effet , les mots n'ont pas le
même sens pour les colonisateurs et
pour les colonisés. Il n'est pas exclu
qu'autour des prochaines négociations
s'instaure une campagne de fausses
nouvelles.

> Il faut s'attendre à de telles ma-
noeuvres. Il y a des précédents. C'est
pourquoi nous rappelons que, seules,
nos déclarations officielles doivent être
tenues pou r valables.

> Le chemin de l'indépendance de no-
tre pays est encore jonché d'embûches
et d'obstacles. Près de sept longues an-
nées de lutte, de «ang et de durs sa-
crifices ont été nécessaires pour établir
un simple dialogue entre le peuple al-
gérien et la France. Pour atteindre les
objectifs de la révolution du 1er no-
vembre 1954, d'autres sacrifices seront
nécessaires.

Le combat continue
« Algériens, Algériennes, notre com-

bat continue. Plus que jamais, nous
restons dans la lutte. Plus que jamais,
l'union autour du G.P.R.A., autour du
F.L.N., autour de notre vaillante armée
de libération nationale, instruments de
notre Indépendance , doit se renforcer.
Plus aue jamais, nous devons demeurer
vigilants ».

La composition
de la délégation F.L.N.

TUNIS (AFP). — La composition de
la délégation du F.L.N. à la conféren-
ce d'Evian sera probablement rendue
publique à la fin de la semaine pro-
chaine, à l'issue d'une nouvelle réunion
des chefs de l'organisation rebelle qui
commencera mercredi ou jeudi.

Déception musulmane
à Alger

ALGER (UPI). — La déception est
la réaction la plus commune enregis-
trée dans les m ilieux musulmans d'Al-
ger, surtout dans la grandie masse de
la population, après la diffusion et la
publication du texte de l'appel aux Al-
gérien s de M. Ferhat Abbas.

Au début de l'après-midi , nombreux
étaient les musulmans qui cherchaient
a ent endre l'allocution du leader F.L.N.
sur les ondes de Radio-Tunis ; peu
après, cependant, ils pouvaient en lire
les extraits les plus importants dans
le journ al du soir.

On ne s'attendait pas, dans la masse
musulmane, à ce que le chef du F.L.N.
annonce que les contacts secrets
n 'avaient pas permis d'apporter de so-
lutions aux problèmes posés. A Alger ,
la déception est d'autant plus grande,
dans la population , que celle-ci croyait
la paix très proche, à pontée de la
main.

Pourtant , malgré l'affirmation du lea-
der F.L.N., on se demande, dans les

milieux musulmans, si cette mise en
garde que contient l'allocution de M.
Ferhat Abbas. ne constitue une sorte
de façon de respecter la règle d'or du
silence et s'il ne s'agit pas non plus
d'adopter, à nouveau, à l'heure des nou-
veaux contacts préparatoires, une po-
sition de force.

Pour les Européens, cette allocution
n'a rien apporté de nouveau, au con-
traire. Les positions restent tout aussi
tranchées, note-t-on, et l'on a enregis-
tré, dans les milieux européens, qu'une
fois de plus le F.L.N. tente de rejeter
sur la France le retard apporté à l'ou-
verture des négociations.

Aucun étonnement
à Paris

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le fond du problème
n'a pas été abordé

Tout le reste est littérature, bavar-
dage et interprétation. Il n'y a d'entente
préalable entre la France et le « G.P.
R .A. » sur aucun des points en litige
et , à se rapporter au texte de l'allocu-
tion Ferhat Abbas , on s'aperçoit même
que les prises de contact préliminaires
n'ont abordé aucun problème politique
au fond .

Tout est à faire , rien n'a été fait et,
quand M. Ferhat Abbas déclare froide-
ment que « la négociation n'est pas la
paix », il laisse clairement comprendre,
à qui ne se bouche pas volontairement
les oreilles, d'abord que la guerre con-
tinuera même si l'on discute à Evian
et que , pour le F.L.N. aussi, la seule
base possible de discussion est la re-
connaissance préalable du principe de
l'Indépendance algérienne.

< La négociation sera longue et diffi-
cile », a dit encore le président du
« G.P.R.A. » . Les lecteurs de ce journal
n 'en seront pas étonnés, puisque aussi
bien depuis quinze jours et seuls peut-
être dans la presse romande, nous
n'avons cessé de le répéter, contre
vents et marées.

M.-Q. G.

Un plan français
pour le Sahara ?

PARIS (UPI). — Si la négociation
qui va s'ouvrir à Evian permettait
d'aboutir à une définition satisfaisante
des relations entre la France et l'Algé-
rie, le gouvernement français pourrait
renoncer au maintien de la souverai-
neté politique française sur le Sahara,
pensent certains milieux politiques bien
informés de Paris.

Dans le cas contraire, le chef du
gouvernement français maintiendrait
sa position sur le « Sahara français ».
Dans la perspective favorable d'un rè-
glement d'ensemble du problème algé-
rien, le gouvernement français aurait,
selon des observateurs extrêmement
qualifiés, préparé un plan pour le Sa-
hara.

Ce plan aurait pour objet de c dé-
passer » le conflit qui apparaît aujour-
d'hui à la lueur des déclarations offi-
cielles des uns et des autres : Sahara
algérien ou au contraire Sahara, dé-
partement français.

Le plan français écarterait la ques-
tion des souverainetés.

Il proposerait l'internationalisation
des ressources du sous-sol saharien au
profit de tous les riverains, maghré-
bins et africains, sous la gestion de la
France.

Ces observateurs estiment que ce plan
aurait de bonnes chances d'être ac-
cepté par les Algériens.

L'apport de la Bibliothèque
de la ville à l'exposition

de Aime de Charrière
à Paris

Plusieurs documents présentés à l'ex-
position « Belle de Zuylen et son épo-
que > — dont nous avons parlé dans
notre numéro du 21 mars — provien-
nent de la bibliothèque de Neuchâtel.
JI. Micheli , ambassadeur de Suisse à
Paris, ainsi qu 'un délégué de la biblio-
thèque de notre ville avaient tenu à
assister à l'inauguration.

Cette fort intéressante exposition sera
présentée au Musée national d'Amster-
dam du 19 avril au 4 juin , puis à la
bibliothèque de Neuchâtel , du 24 juin
au 23 juil let , sous une forme plus res-
treinte mais avec des objets de col-
lections neuchâteloises qui n'ont pu
être prêtés à Paris ou à Amsterdam.

Mme Dorette Berthoud fera à cette
occasion une causerie sur « Mme de
Charrière et son temps ».

Fen de cheminée
Hier, à 16 heures, un feu de chemi-

née s'est déclaré à la rue du Musée 2.
Les premiers secours sont intervenus,
de même que le maître ramoneur. Il
n'y a heureusement pas de dégâts.

LA COUDRE
La soirée du « Bon Larron »

^c) La dernière soirée théâtrale de la
saison a été offerte par les compagnons
du « Bon Larron » .

Un groupe de Jeunes acteurs, avec M.
B. Perregaux à sa tête, et dirigé par le
rrteur de Montmollin, s'était attaqué

la célèbre comédie d'A. Husson : « La
Cuisine des anges ». Cette oeuvre inté-
ressante, qui met en scène trois ba-
gnards essayant de mettre un peu de
Joie dans la vie d'un ménage en lui
venant en aide , n 'est pas des plus faci-
les et nécessite un bon métier . Néan-
moins, les Jeunes acteurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour rendre cette
pièce vivante. Et si quelques erreurs ont
été commises, le Jeu était plaisant et a
remporté un bon succès. '

La seconde partie du programme a
déchaîné les rires des spectateurs ; la re-
vue présentée par les compagnons nous
montrait les tribulations d'un jeune sta-
giaire. Celui-ci, M. Berthier Perregaux,
avait fort à faire pour répondre à tou-
tes les sollicitations dont 11 était l'objet.
Nous félicitons tous les acteurs de leur
bonne volonté, spécialement le pasteur
stagiaire qui a eu la grosse part dans
Ja préparation de cette soirée.

L'après-midi, les gosses étalent conviés
k une matinée. Le programme était spé-
cialement prévu pour eux.

YVERDON

Exercice combiné
de protection civile

(c) Un exercice combiné de protection
civile, placé sous la direction du coio-
r»el Klunge, a eu Heu jeudi soir à Yver-
don. Unie foule considérable était pré-
«enite et fut constamment renseignée
par hauUparlieur. A 20 bennes l'alerte
j p m .  avions retentit et toute la ville -fut
pjwcnircie. La circulation était interdite
Aasm le centre, où se trouvait la zone
ipe» «LnJisAres et des bombardements.
ïje» services engagés dans cet exercice
jjW fe»flrnt«iteot 1200 personnes qui tra-
iTaillèrent avec résolution à la réussite
¦;«e ces manceuvros. La Tille était divisée
km quartiers et ilôts et le P. C, prin-
cipal se trouvait au château. Tous lies
Vomit» de bombardement étaient signa-
lés par des feux alimentés par drffé-"rentis combustibles. Cet exercice a mon-
tré la nécessité impérieuse dfane pro-
tection civile bien organisée.

A l'hôpital
te) Le conseil d'admkifctraition de l'hô-
pital d'Yverdon a décidé de ne pas
renouveler le contrat le liamt au Dr
Rapin, chef du service d'othorinolaryo-
gologie. Cette décision a fait beaucoup
de bruit en ville, où diverses rumeurs
circulent.

WOrVAND
Perdu et retrouvé

(c) Lors d'une récente mise publique,
N. D., syndic d'un village de la Haute-
Broye vaudoise, eut le malheur de per-
dre son portefeuille qui contenait plus
de 2000 fr. Un Fribourgeois de Bollion-
eur-Estavayer le retrouva et le remit
aux gendarmes d'Yvonand, Le proprié-
taire rentra en possession de son bien
et, en récom pense de ce geste d'honnê-
teté, il remit la somme de 200 fr. à
celui qui avait retrouvé son porte-
feuille .

LA CHAUX-DE-FONDS
Innovation à la police

(c) La police locale vient de fa ire l'ac-
quisition d'un mirador qui a été installé
sur l'avenue Léopold-Robert, au carre-
four du pont - route des Crêtets. La
circulation des véhicules étant particu-
lièrement intense à cet endroit aux
heures de pointe , cett e innovation est
appelée à rendre de grandis services.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
deux conducteurs pour avoir circulé avec
leur véhicule, sans être en possession
du contrat d'assurance responsabilité ci-
vile , prévu par la loi . Le premier, O. V.
s'est vu Infliger 8 Jours d'arrêts et une
amende de 50 fr. ; le second, M. R.-T.,
5 Jours d'arrêts et une amende de 393 fr.

Tribunal correctionnel
(c) J.-L. C, manœuvre, né en 1922, qui
a subi déjà une dizaine de condamna-
tions, est Inculpé de vol , abus de con-
fiance , escroquerie et d'infraction à la
loi sur les voyageurs de commerce. Sans
être en possession d'une carte de légi-
timation, il a rempli des feuilles de
commandes fictives pour toucher des
commissions ; il a en outre volé des pa-
tins, emprunté une somme d'argent et
vendu des appareils de radio en loca-
tion. Le montant des larcins représen-
tent environ 700 fr. J.-L. C. a été con-
damné à 10 mois d'emprisonnement,
moins 153 Jours de détention préven-
tive et au paiement des frais s'élevant
à 700 fr. Un machiniste, M. R., né en
1922, a été ensuite condamné à 12 mois
d'emprisonnement, avec le sursis pendant
5 ans , pour attentat à la pudeur des
enfants.

FLEURIER
Arrestation d'un voleur

(c) Depuis quelques jours la police
cantonale a mené une enquête au sé-
jet de vols d'argent commis au préju-
dice de M. Edmond Gonrard, garagiste,
domicilié à la rue de l'Industrie.

Le voleur a été arrêté et a fait des
aveux. Il s'agit de U. P., ressortissant
italien, dom icilié à la rue de Buttes,
et qui était occupé au garage Gonrard.

U. P. a été transféré à la concierge-
rie. Pour le moment, on ne connaît
pas le montant total des vols, ceux-ci
«'étant produits à de multiples repr ises
dans la caisse du commerce. Une par-
tie de l'argent qui a disparu a pu être
récupérée.

« IW. Bonhomme
et les incendiaires »

(c) Sous les auspices des « Compagnons
du théâtre et des arts » et dans le cadre
des tournées du Centre dramatique ro-
mand, les Faux-Nez ont donné, mercredi
soir, à Fleurier, une représentation de
«M. Bonhomme et les Incendiaires »,
deux actes de Max Frlsch, dans la ver-
sion de Philippe Pillod.

Cette comédie, d'une gaieté noire et
acide, a déjà été présentée aux lecteurs
de notre Journal après la représentation
donnée mardi à Neuchâtel.

Nomination
au comité administratif

de l'hôpital
(c) 74. Jean-Louis Barbezat a été nom-
mé membre du comité administratif
de l'hôpi tal de Fleurier, en remplace-
ment de M. Rêmy Bandelier, qui a
quitté la localité.

BETTES
Démission du garde forestier

(sp) Ayant trouvé une place au Vigno-
ble, M. Francis Leuba, aide du garde
forestier de Buttes, a donné sa démis-
sion. M. Leuba était au service de
notre commune depuis le 1er juillet
1960 seulement.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu, mercredi matin, son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Mannwiller, fonctionnant en qualité
de greffier.

J.-L. S., prévenu de détournement
d'objets nus sous main de Justice, est
condamné par défaut à vingt Jours d'em-
prisonnement et devra payer les frais
de la cause fixés à 10 fr .

F. S., qui a Injurié un gendarme, est
condamné, par défaut, à une amende
de 40 fr. et au paiement des frais par
10 francs.

Une affaire est renvoyée pour preuves,
une autre est liquidée par le retrait de
la plainte.

Les jugements de trois autres affaires,
parmi lesquelles figure un litige au sein
d'une société d'accordéonistes, sont re-
mis à huitaine

Vie scolaire
(c) La commission scolaire a reçu les
démissions de trois membres du corps
enseignant, soit de Mlle Yvette Burgat,
nommée à Neuchâtel, de Mme M, Vau-
cher et de .Mme A. Dumont. Un Institu-
teur , M. Eric Perottl , et une institu-
trice , Mme G. Borgeat , ont été nommés
et entreront en fonctions au début de
la nouvelle année scolaire. Mme Vaucher
continuera à tenir sa classe Jusqu 'au
moment où une nouvelle titulaire sera
trouvée.

La commission scolaire devra encore
remplacer Mlle Keller , maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille, qui a démissionné,
car elle désire poursuivre ses études.

L'inscription des enfants entrant à
l'école après les vacances a eu lieu mer-
credi après-midi. Leur nombre est suffi-
sant pour qu 'il y ait deux classes de
première année, au lieu d'une classe de
première année et d'une classe à deux
ordres comme c'est le cas actuellement.

Les examens oraux auront lieu dans
toutes les classes le mardi 4 avril et
la cérémonie des promotions se déroulera
au temple le samedi B avril à 14 heures.
L'école sera fermée du lundi 10 avril au
samedi 22 avril , la rentrée des classes
étant fixée au lundi 24 avril à 13 h. 45.

« Quand nous étions
petits enfants »

(c) Présenté par son auteur, M. Henry
Brandt , ce film a été passé à Boudry
sous les auspices de la Société de dé-
veloppement .

Les écoliers ont vu le film en mati-
née et leur entrée a été payée par le
produit de la dernière récupération de
papier.

COLOMBIER
Toujours la priorité de droite

Jeudi matin, à 6 h 20, une motocy-
cliste neuchâteloise descendait la rue
Haute, en direction du centre. Elle n'ac-
corda pas la priorité de droite à une
automobile neuchâteloise, elle aussi ,
qui venai t de la rue de l'Arsenal. On
déplore des dégâts matériels aux deux
véhicules.

Le Conseil général
de Colombier

vote un emprunt
de 200 ,000 francs

De notre correspondant :
Jeudi 23 mars, le Conseil général a

tenu séance sous la présidence de M.
Heinz von Berger , président. L'appel a
fait constater la présence de 33 con-
seillers.

L'ordre du Jour était consacré presque
exclusivement aux problèmes que posent
les travaux publics à entreprendre par
suite du développement rapide de la
localité.

M. René Nussbaum, au nom du grou-
pe socialiste, demande que la décision
d'emprunter 200,000 francs soit prise
avant de procéder à l'étude et à l'octroi
des crédits demandés par le Conseil
communal. Cette demande, est acceptée
par la majorité du Conseil général , mais
elle provoque une discussion générale
au sujet de la situation financière de
la commune. M. René Nussbaum Inter-
vient pour demander que le Conseil com-
munal présente sane tarder son rapport
à ce sujet et qu 'il passe également à
l'étude d'une revision du système fiscal
actuel que l'InterpeUateur qualifie de
désuet et d'Injuste.

M. Olivier Béguin, conseiller commu-
nal , répond au nom de l'exécutif qu'un
rapport est en préparation et qu'il sera
présenté dans une très prochaine séan-
ce, au Conseil général. Il en esquisse le
contenu, au sujet duquel Interviennent
MM. de Montmollin, Bmoh, Oattln et
Cnlamp .

L'emprunt est voté. — Le recours à
un emprunt de 200,000 francs après un
débat die procédure nourri, est finalement
accepté par la majorité du conseil.

Construction d'une route au quartier
des « Formes ». — Ce quartier situé à
l'ouest du collège est destiné à recevoir
plusieurs immeubles locatifs d'une capa-
cité totale de 120 logements. H est dés
lors nécessaire d'y construire une route
qui reliera la rue du Sentier à la rue
du Collège. La construction de cette
route et des trottoirs nécessaires fait
l'objet d'un long débat dont la nécessité
contestée de deux trottoirs constitue le
fond. Le projet du Conseil communal
est repoussé finalement alors qu 'une
nouvelle proposition de l'exécutif tendant
à maintenir les trottoirs et à rétrécir la
chaussée de 0.50 m est admise. Un cré-
dit de 110,000 francs est voté pour la
réalisation de ces travaux.

Voilà pour l'essentiel. Nous publierons
la suite des délibérations dans un pro-
chain numéro.

Les gaietés
de la censure

russe
MOSCOU (UPI).  — Des quiproquos

souvent comiques se sont produ its
avec les services de la censure russe.
Une fo i s  notamment le journ aliste,
Henry Shap iro se trouvait à une récep-
tion diplomati que au cours de laquelle
M . Nikita Khrouchtchev f i t  une décla-
ration off icielle.  Shapiro, bien sûr, en-
voya un « pap ier » en citant les paro-
les du premier ministre soviétique. Or,
ce même « pap ier » parvint au bureau
de l'agence UPI à Londres sous la for-
me suivante : Khrouchtchev a déclaré
notamment : ouvrez les guillemets...
fermez les guillemets. Quant aux pa-
roles mêmes du leader soviétique... el-
les étaient restées dans les tiroirs des
bureaux de la censure russe .

Une autre fois , un correspondant de
presse français , parlant du voyage de
M. *K >  à Moscou , écrivit que M.
Khrouchtchev ressemblait en quelque
sorte à Marlon Brando. Son câble resta
plus d' une heure en attente au bureau
de la censure. Enf in , une jeune em-
p loyée un peu embarrassée sortit de
la pièc e où elle était enfermée avec le
texte et demanda au journaliste : « Qui
est ce Marlon Brando à qui vous com-
parez notre chef ? »

« C'est un artiste de cinéma améri-
cain de grand talent », répondit le
França is. L' emp loyée , le rose aux pom-
mettes, remercia et se retira. Encore
une heure d'attente et le jo urnaliste
vit revenir le texte de sa cop ie dûment
censuré et sans aucune référence à
Marlon Brando.

Dernièrement , le/censeur chargé de la
copie des journalistes italiens tomba
malade. Il n'y avait personne pour le
remplacer, car aucun de ses collègues
ne connaissait la langue de Dante. Et
bon gré mal gré les journaliste s ita-
liens furent  réduits à l' oisiveté.

L administration américaine a infor-
mé jeudi après-midi les ambassadeurs
des pays membres de l'OTAN de la dé-
termination des Etats-Unis de ne pas
abandonner le Laos au" communistes
et des efforts qu 'ils déploient actuel-
lement auprès die l'URSS pour trouver
une solution politi que à ce problème.

LES ÉTATS-UNIS
ET LE LAOS

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15, réunion avec film
sonore en couleur « L'Eglise chrétienne
exeroe-t-elle une influence sur la mar-
che des événements ». Invitation cordiale.

Mission évangéltque.

A l'occasion du Xe anniversaire
DES VIGNOLANTS

Une création de Marcel NORTH

«La vénérable
légende neuchâteloise »

A la salle des fêtes de Boudry
Samedi 25 mars, à 20 h 30

Location ouverte chez Berger-Barret,
à Boudry, tél. 6 40 78

SERVEUSE
serait engagée pour tout de suite ou
le 1er avril . — B A R  A L B A , glacier,
Flandres 5. tél. 5 24 98.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

Aula de l'université, ce soir, 20 h
Débat public

Problèmes de défense nationale
par M. Eddy Bauer

Entrée : Fr. 2.—

CONFERENCE
Dimanche 26 mars, à 20 h 30

LE MILLENIUM
Eglise advenliste, 39, fbg de l'Hôpital

Entrée gratuite - Collecte
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars

Température : Moyenne : 4,7 ; min.
— 0,5 ; max. : 11,2. Baromètre : Moyenne
725,6. Vent dominant : nord-est ; force
calme. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, 22 mars, 6 h 30 : 429.47
Niveau diu lac, 23 mars, à 6 h 30 : 429.47

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en général beau temps, dans le nord-est
du pays par moments vin peu nuageux.
En plaine température en général peu
supérieure à zéro degré le matin , gel
possible dans les endroits exposés. Tem-
pératures comprises entre 7 et 13 degrés
l'après-midi. En altitude relativement
doux. Dans l'ouest de la Suisse faible
bise, ailleurs calme ou faibles vents lo-
caux.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps, par moments nuageux . Gelée blan-
che dans les endroits exposés. Tempéra-
tures comprises entre 10 et 15 degrés en
plaine l'après-midi. En montagne moins
froid. Vents en général faibles du sec-
teur nord à est.

An tribunal de police

Epilogue d'un accident
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier, sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont ; M
Marc Monnier, secrétaire, remplissait
les fonctions de greffier.

En début d'audience, le tribunal a
procédé à la lecture du jugement de la
cause S. B. contre H. W., dont les dé-
bats avaien t lieu jeudi passé. H. W.,
qui s'apprêtait à couper la rue de
l'Evole, au bas de la rue du Pommier,
pour s'engager dans le tronçon sud de
la rue de la Balance, a coupé la prio-
rité à de S. B., qui conduisait sa ca-
mionnette en direction de la ville. Il
semble que le point de choc se situe
au milieu de la rout e, mais B. ne pou-
vait se tenir plus à droite , du fai t que
plusieurs voitures étaient parquées au
sud de l'Evole. Après le choc initia l, la
camionnette continua sa course et tou-
cha une voiture parquée au sud de
la Promenade-Noire, puis rebondit sur
un véhicule venant de la vil le, fit un
tête-à-queue, se coucha et termina sa
course contre deux automobiles par-
quées au nord de la Promenade-Noire.
Le tribunal estime que la vitesse de B.,
qui roulait à 50 km. à l'heure, était
adaptée aux conditions de la route et
de la circulation et reconnaît W. seul
coupable dans cet accident. Il prononce
contre lui 80 fr . d'amende et 40 fr . de
frais.

W. a fait le voyage de Viège à Neu-
châtel en voiture , avec trois de ses ca-
marades pour assister au match de
hockey qui opposait l'équipe locale con-
tre les Young Sprinters. A l'issue du
match, W. a eu une altercation avec
un agent en civil qui , soupçonna nt une
ivressie au volant , le dénonça à la po-
lice locale. D'après les débats d'audien-
ce, il semble que l'excitation du pré-
venu, était due, plus aux résultats mé-
diocres obtenus par l'équipe de Viège,
qu 'à une absorption exagérée d'alcool,
En tout cas, un doute subsiste et le
tribunal libère W. des fins de la pré-
vention. Pourtant, le comportement du
prévenu ayant décl enché l'action pénale,
une partie des frais, soit 150 fr . sont
mis à sa charge.

Un enfant renversé
par une voiture

Hier, à 17 heures, le petit P.-A. C
a été renversé par une voiture alors
qu'il circulait à trottinette, à la rue
des Sablons. Blessée à une cheville, la
petite victime a été transportée à l'hô-
pital Pourtialès.

Les membres de l'ambassade
britannique en visite

à Neuchâtel
M. Paul Grey, ambassadeur de Gran-

de-Bretagne à Berne, M. J.-E. Rooke,
attaché d'ambassade et M. Balfour, con-
sul général, tous trois accompagnés de
leur femme, font une visite de cour-
toisie à notre ville. Ils ont visité hier
matin la fabri que Suchard.
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L'Office neuchâtelois du tourisme
a tenu hier sa 59me assemblée annuelle

La 59me assemblée générale annuelle
de l'Office neuchâtelois du tourisme
(O.N.T.) s'est tenue hier dans la salle
du Conseil général à l'hôtel de ville.
Le président, M. Pierre Soguel , a salué
tout d'abord MM. Fernand Martin , pré-
sident de la ville, Alexandre Cuche,
président du Grand conseil , Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat , Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat, J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes, Kuf-
fer, président d'honneur de l'O.N.T.,
Martinet , représentant de l'Office na-
tional suisse du tourisme et Sermot,
administrateur des douanes suisses à
Pontarlier.

Le rapport de l'O.N.T. fut ensuite lu
par M. Soguel qui donna également un
aperçu de l'activité et des comptes.
Les nominations statutaires du comité
et des vérificateurs de comptes pour
la période de mars 1961 à mars 1965
furent faites à l'unanimité. Parmi les
divers, M. Soguel remarqua que le tou-
risme s'est classé parmi les activités
essentielles du canton de Neuchâtel.
Puis, le pasteur Vivien, de Peseux, prit
la parole pour remercier, par quelques
mots aimables et bien choisis, le direc-
teur, M. Perrenoud et le président, M.
Soguel.

Vn « miracle valaisan ! »
Nous eûmes alors le plaisir d'enten-

dre un exposé de M. Pierre Moren ,
président de la Société des cafetiers
et restaurateurs du Valais sur « Le
tourisme du point de vue des hôteliers,

cafetiers et restaurateurs ». L'orateur
traita surtout des particularités du
tourisme valaisan et donna quelques
chiffres très intéressants : sur 5 francs
qui entrent dans le canton du Valais
3 fr. viennent du tourisme ou de ses
dérivés. En dix ans , le nombre de nui-
tées a doublé pour atteindre mainte-
nant plus de deux millions. Il faut y
ajouter au moins autant de nuitées
passées dans des chalets, terrains de
camping, auberges de jeunes se, etc.
Est-ce un « miracle valaisan » ?  On a
tendance à le croire, mais l'orateur a
émis des réserves. Il y a deux grands
problèmes : la main-d'œuvre dans l'hô-
tellerie (il faut employer en grande
partie des étrangers) et les irrégulari-
tés de la saison touristique ; en effet ,
il y a des mois « creux » et des mois
de haute saison.

Abordant le problème des autoroutes
internationales, M. Moren a souli gné
qu'il ne croyait pas que la Suisse de-
viendra un pays de passage quand
les grandes routes la traverseront, au
contraire.

« Au royaume de la nuit »
Les nombreux participants ont eu

ensuite le plaisir d'assister au cinéma
Palace à la présentation d'un film
du jeune Loclois André Paratte, tourné
dans les grottes de Môtiers, Réclère et
Saint-Léonard, intitulé « Au royaume
de la nuit ». Ce film , de 16 mm, en
couleurs et sonorisé, a été tourné sans
subventions, ce qui est tout à l'hon-

neur de son réalisateur. Le jeune ci-
néaste nous montre le travail difficile
et souvent dangereux , mais aussi pas-
sionnant des spéléologues du Spéléo-
club des Montagnes neuchâteloises. Le
film a été tourné dans des conditions
pénibles, mais les app laudissements
d'une salle comble ont remercié vive-
ment l'auteur de ses peines.

En fin de soirée , un excellent dîner
a rassemblé les partici pants de l'as-
semblée générale annuelle de l'O.N.T.
au restaurant de l'hôtel DuPeyrou.

I. T.

Ce que fut le tourisme en 1960
Le canton de Neuchâtel a enre-

g istré une for te  augmentation des
nuitées pendan t l'année de 1960, soit
12,000 , pour totaliser au 31 décem-
bre 226 ,023 nuitées contre 214 ,143
en 1.95.9. L'augmentation se mani-
fes t e  surtout à Neuchâtel '(7700), à
la Chaux-de-Fonds (2300) et au Val-
de-Travers (3000). Il f a u t  ajouter
à ces chif fres toutes les nuitées non
recensées dans les pensions-famill es,
pensionnats , homes de vacances,
chalets et appartements , auberges de
jeunesse et terrains de camp ing.

X X X
Les Suisses ont représenté 52 %

de nos hôtes , les Français 17,5 %
(augmentation de 1,5 %) ,  les Alle-
mands 10,2 % (augmentation de
2,5 %) ,  les Ang lais 5 ,6 %,  les Améri-
cains 3,5 %, les Italiens 3 %, les Bel-
ges 2,5 % et les Hollandais 1,5 %.

X X X
L'intensité de la circulation rou-

tière France-Suisse et vice versa ap-
paraît dans les ch i f f r e s  suivants ,
relevés aux quatre postes frontière
franco-neu châtelois : entrées aux
Verrières 144 ,750 véhicules à mo-
teur , au CoI-des-Rnches 108 ,000 , aux
Brenets 62,300 et à Biauf ond 44 ,780;
sorties : aux Verrières 134 ,350 véhi-
cules à moteur , au Col-des-Roches
101,000, aux Brenets 59,540 et à
Biaufond 45,600.

X X X
La Fédérati on du Transjural p in,

groupant les communes et associa-
tions intéressées au trafic ferroviai-
re international Paris-Berne-Milan ,
dé p lore, au lendemain des manifes-
tations qui ont marqué le centenai-
re du Franco-Su isse, deux amputa-
tions graves aux relations directes
de cette ligne : la suppression de

la communication- du matin Berne-
Paris et la suppression des rela-
tions Paris-Berne-Milan et Milan-
Berne-Paris. La Fédération demande
la réintroduction à bref délai d' un
trafic international digne de ce nom
sur la ligne Paris-Dijon-Pontarlier-
Neuchâtel-Berne-Italie.

X X X
L'O.N.T. a d i f f u s é , l'an dernier ,

47,000 exemp laires du dé pliant du
canton , 22 ,000 guides des hôtels et
restaurants , 31,000 dépliants des so-
ciétés de développement , 3000 bro-
chures scolaires et 26 ,000 prospectus
de manifestations , au total 129,000
exemp laires, contre 128,000 en 1959.

X X X
La taxe cantonale de séjour a

rapporté un total de 43,133 f r .  50
contre 41,330 f r .  l'année dernière.
La part légale des sociétés de déve-
loppement f u t  de 28,968 f r .  60, celle
de V0.N.T. de 14,164 f r .  90.

X X X
L'aéroport de Neuchâtel a main-

tenu son activité à un niveau ap-
préciable malgré les conditions dé-
testables de 1960. On relève , en
e f f e t , un total de 5020 entrées et
sorties avec 1145 passagers . Le Club
neuchâtelois d' aviation a enrichi son
parc par l'acquisition d'un quadri-
p lace de grand tourisme. Des vols
de passagers pourront être organi-
sés régulièrement (vols d'Alpes , vols
coqueluche , taxi aérien). L'aéroport
des Eplatures dispose depuis peu
d' une p iste en dur de 750 mètres
qui permet l'atterrissage et l'envol
de bimoteurs. De 1959 à 1960, le
nombre d'heures de vol a passé de
1027 pour 1605 pass agers à 1511
heures pour 5565 passagers.

Le Neuchâtel blanc 1960 fait une entrée des plus honorables
dans la gamme des millésimes

A L 'OFFICE DE PROPAGANDE DES VINS

Le vignoble neuchâtelois a bientôt
dix siècles d'âge, si l'on en croit les
vieux parchemins et le savant his-
toriographe Marcel North. C'est dire
que s'il a goûté parfois les béné-
dictions du ciel, il a souvent connu
le temps mauvais, le froid , la pluie,
la grêle. Mais contre petits et gros
désastres, pendant mille ans, s'est
dressé, persévérant, rivé à un espoir
qui fait la race, reprenant chaque
printemps sa besogne, le vigneron.

Pour ce vigneron , rien n'est ja-
mais complètement perdu si l'on
obéit à la vieille sagesse du terroir.
Ainsi , l'automne dernier , il se tai-
sait quand d'autres, moins liés à la
terre que lui , se laissaient aller au
pessimisme, à ce pessimisme qui a
la couleur des nuages bas, des ceps
mouillés et des grains atteints par
la pourriture. Au présent mois de
mars , le vigneron peut enfin parler ,
devant ce premier blanc tiré des
fût s, ce « i960 » qui se présente
comme un vin...

A l 'épreuve des palais
En fait , comment qu 'il est ce vin 1

aurait écrit Peter Cheyney s'il n'avait
pas préféré le whisky. L'autre jour ,
l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel a réuni au château de
Boudry les membres de sa commis-
sion et les représentants de la presse
pour « inaugurer » le Neuchâtel
blanc 1960. Et là, dans le caveau
du château, ancienne prison où ne
sont plus enfermés que les crus de
tout notre vignoble, M. Charles Du-
bois , président de l'Office , a fort
bien montré qu'un vin se juge en
le buvant et non avant. Pas à la ré-
colte, ni au pressurage ; il faut lais-
ser grandir l'enfant. En mars seu-
lement, on peut commencer à le
goûter, et encore l'enfant n'entre-
t-il, à ce moment-là, qu'à peine dans
l'adolescence. Mais comme dans un
enfant on distingue les traits de ce
qui sera un homme, dans ce premier
vin de mars on perçoit des carac-
tères favorables qui vont s'affirmer.

Aux convives, M. Charles Juvet ,
directeur , ambassadeur itinérant et
propagandist e chaleureux de l'Office
des vins, fit distribuer cinq verres,
contenant cinq blancs différents ,

Cinq verres de « nouveau » contenant les p lus belles promesses.
Le conseiller d'Etat Barrelet (à droite) ne cache pas sa satisfaction.

(Press Photo Actualité)

tirés du fût le matin même à Saint-
Aubin , à Auvernier, à Cormondrè-
che, à Hauterive et à Cressier. Oh !
que la géographie est passionnante
quand on l'étudié avec le palais el
les papilles ! Chaque cru se distin-
guait de ses voisins, mais tous se
présentaient comme un vin coulant
pétillant , bien équilibré, plus léger
que le 59, mais plus agréable pour
étancher une bonne soif. Les dégus-
tateurs n 'étaient pas en peine de
trouver des épithètes, mais la meil-
leure a été involontaire. En effet ,
notre confrère Bodinier, se relisant
dans la gazette dont il est corres-
pondant , a constaté que le Neu-
châtel 1960 pétillant était devenu
un vin « frétillant ». Admirable tout
de même, le hasard ! Car , en vérité,
ce nouveau blanc vit dans la bouche,
il bouge comme une carpe dans le
port d'Auvernier.  L'origine du ma-
riage du Neuchâtel et du poisson ne
se perd-elle pas dans la nuit des
temps ?

D'ailleurs, un tel mariage se fit
plus tard à la Brévine, où, à l'hôtel
de Commune, on maria le brochet
du lac des Taillères au blanc de
Saint-Biaise. Le président Dubois se
plut à saluer les notabilités :
MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, Robert Sauser, président du
Conseil communal de la Brévine,
MM. Ernest Kaeser et Henri Schaef-
fer , président d'honneur et prési-
dent de la Fête des vendanges,
Jean-Pierre Baillod , grand chance-
lier des Vignolants, Willy Sieber,
premier secrétaire du département
de l'agriculture, Willy Schumacher,
intendant des bâtiments de l'Etat,
Robert Briod , directeur du Comp-
toir et Foga de Neuchâtel, sans ou-
blier M. Sulzer, venu de Zurich
comme représentant du Journal
suisse des cafetiers. Au dessert , le
chef du département de l'agricul-
ture adressa ses félicitations à l'Of-
fice de propagande pour sa fruc-
tueuse activité ; M. Sauser loua le
vin et défendit ... l'absinthe ; M. Sul-
zftr apporta un salut vigoureux des
bord s de la Limmat ; M. Charles
Juvet , directeur de TO.P.V.N., qui
avait assumé avec maîtrise et ama-
bilité l'organisation de cette jour-
née , souligna comment nos énca-
veurs s'efforçaient de faire vaJoir
la qualité du Neuchâtel, et le sous-
signé exprima les remerciements
des journalistes.

Le Neuchâtel blanc 1960 va. en-
core s'améliorer ces prochains
mois. Pour ses premiers pas, il s'est
révélé une fin e goutte, contenant
toutes les vertus de la fidélité
vigneronne.

D. Bo.

CONCISE
Chœur paroissial

(c) Cette société a eu une belle activité
cet hiver. Dimanche dernier, aux deux
cultes de la paroisse, ce dernier a chanté
les choeurs de la campagne de Biffly Gra-
ham. H se produira encore aux Rameaux
et à Vendredi-Saint, puis prendra quel-
ques semaines de repos.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fl eurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pur y - Tél. 5 36 07

AU JOUR LE JOUR

Victoire de la bondelle
f umée

Nemo juge comme un f leuron de
notre gastronomie neuchâteloise ta
bondelle f u m é e . Voilà le seul poi s-
son qui se p èle comme une banane!
A ce caractère éminemment prati -
que s'allient dans cet animal la f ine
saveur d' une chair blanche et le f u -
met discret d' un f e u  de sarment. Un
peu de mayonnaise, une goutte de
blanc , il y  a de quoi fa ire  le bon-
heur du p lus grinchu des humains.

Or, les amateurs de bondelle f u -
mée deviennent nombreux s'il f au t
en croire le rapport du service de
la p êche pour l'an écoulé. En effet ,
on y lit que les bondelles commen-
cent à manquer dans le lac de Neu-
châtel, alors qu'autrefois on ne pou-
vait jamais assurer la vente de ce
p oisson. La Société coopérative pour
l'écoulement du po isson a obtenu
un beau succès en lançant cette sp é-
cialité et c'est tout bénéf ice  moral
et matériel pour nos pêcheurs pro-
fessionnels qui sont assurés du
maintien de prix normaux sur le
lac de Neuchâtel .

L'inspecteur de la pêche écrit
qu'avec un ch i f f r e  rond de 443 ton-
nes de poisson péché, l'année 1960
a été excellente. La mortalité qui
avait sévi dans notre lac en 1959
ne semble pas avoir réduit sensi-
blement les ef f e c t i f s . En ce qui con-
cerne spécialement les perches, l'an-
née 1960 f u t  une année extraordi-
naire, approchant de près le record
absolu enregistré sur notre lac
(107,138 kg, alors que la moyenne
de 1917 à 1960 est de 43,984 kg par
année). La pêche des palées f u t
normale et celle des bondelles f u t
nettement supérieure à la moyenne.
Le brochet reste déficitaire , tandis
que la truite donne des résultats
satisfaisants.

NEMO.

Pas de prison
à Pierre-à-Bot ?

Depuis quelque temps, le département
cantonal de justice se préoccupe de la
construction de nouvelles prisons cen-
trales à Neuchâtel. Dans son rapport ,
pour l'exercice 1960, qui vient d'être
publié, il remarque que si le Conseil
général de notre ville a autorisé le
Conseil communal à vendre à l'Etat une
parcelle de terrain située à Pierre-à-
Bôt-Des_sous, la question de l'emplace-
ment où sera érigée la future construc-
tion reste cependant entièrement • ou-
verte. Le chef du département écrit
que plusieurs motifs — en particulier
l'accès malaisé au secteur de Pienre-à-
Bot et son éloigneraient — font que
pareille solution semble finalement me
pas devoir être retenue. Les pourpar-
lers entre l'Etat et la ville de Neuchâ-
tel cont inuent.

L'assemblée de la Banque
des lettres de gage

des établissements suisses
de crédit hypothécaire
a eu lieu à Neuchâtel

Hier matin, à la salle du Grand con-
seil, la Banque des lettres de gage des
établissements suisses de crédit hypo-
thécaire, a tenu sa séance annuelle,
sous la présidence de M. Diggelmann.

Après avoir remercié le canton de
Neuchâtel de son hospilalité, le prési-
dent ouvrit la séance et, dans un ex-
posé en allemand, rappela les acti-
vités de la banque au cours des cinq
dernières années. L'ordre du jour fut
ensuite épuisé rapidement et un apéri-
tif , servi dans la salle des chevaliers,
permit à chacun de faire connaissance.
MM. Edmond Guinand, conseiller d'Etat
et Pierre Meylan, conseiller communal,
assistaient à la séance.

Les membres de la banque et les in-
vités se rendirent ensuite à l'hôtel Du
Peyrou, où un déjeuner était servi. Au
cours du repas, M. A. de Reynier, di-
recteur du Crédit foncier neuchâtelois,
donna, en termes plaisants, un histori-
que du lieu.

Plus de 150 membres assistaient à
cette séance de la banque des lettres
de gage des établissements suisses de
crédit hypothécaire.

Fr. B.
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Madame William Moser-Peltier, à la Jonchère ;
Monsieur et Madame Willy Moser-Dubied et leurs enfants Denis

et Martine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Dubied-Moser et leurs enfants

Marianne et Christine, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur. Bernard Moser , à la Jonchère ;
Mademoiselle Pervenche Gretillat, sa fiancée, à Coffrane ;
Mademoiselle Jeannine Moser, à la Jonchère ;
Monsieur Georges-Louis Gretillat, son fiancé, à Coffrane ;
Madame veuve Aurèle Peltier, aux Grattes, ses enfants et petits-

enfants, à Renan et à Genève ;
Madame veuve Charles Moser et son fils, à la Jonchère ;
Monsieur Arthur Kipfer, ses enfants et petits-enfants, à Malvil-

liers et à Berne ;
ainsi que les familles Moser, Kaufmann, Kipfer, Challandes,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur William MOSER
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a i épris à Lui, subitement, aujourd'hui mercredi, dans sa
59me année.

La Jonchère, le 22 mars 1961.

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix ; Je ne vous la donne pas com-
me le monde la donne. Que votre cœur
ne se trouble pas et qu 'il ne craigne
polr \. Jean 14 : 27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 24 mars, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 14 h Î5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit
Monsieur Henri Stucky,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Henri STUCKY
née Rosa FEISSLI

leur chère épouse, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 mars 1961.
(Petit-Catéchisme 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 25 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard ( entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de laiterie de la Jonchère
et Malvilliers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur William MOSER
son dévoué secrétaire-caissier dont elle
gardera le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 24 mars, à 15 heures.

Le comité de la fanfare « L'Espéran-
ce », de ' Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Henri DYENS
née Alice HIRSCHY

sœur de Monsieur Georges Hirschy,
membre vétéran, et de Madame Rose
Pellaton-Hirschy, membre passif.

L'ensevelissement aura lieu, à Conci-
se, vendredi 24 mars 1961.

La société de musique c La Cons-
tante », Dombresson-Villiers a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean SUNIER
père de son dévoué membre actif ,
Pierre Sunier.

Le comité.

t
Madame et Monsieur Marcel Jaccard-

Vuillemin et leurs enfants , à Renens;
Monsieur et Madame Jean Vuillemin-

Varnier et leurs enfants , au Landeron;
Monsieur et Madame Gabriel Vuille-

min-Dubois et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Pierre Vuille-
min-Tschanz et leurs enfants, à Bé-
vilard;

Monsieur et Madame Benjamin Vuil-
lemin-Gaillard et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Gauthier-
Vuillemin et leur fille, à Yverdon;

Monsieur Emile Muriset, ses enfants
et petits-enfants, au Landeron ;

Madame Jeanne Muriset, ses enfants
et petits-enfants, au Landeron;

Frère Pacifie-Marie, à Neuchâtel ;
Monsieur Sébastien Frochaux, ses en-

fants et petits-enfants, au Landeron;
Madame Moni que Voëgtli-Vuillemin,

ses enfants et petits-enfants, à Reinach,
ainsi que les familles Jeandupeux,

Persoz , Bernasconi, Broux, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Mathilde VUILLEMIN
née MURISET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 78me année, après
une longue maladie munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 23 mars 1961.
(Bue de Soleure 25)

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 mars, a 10 h 15.

Départ du domicile mortuaire, à
9 h 20.

Messe de requiem à l'église, à 9 h 30.
R. I. P.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci d'Italia annunciano la morte
del Combattente

GAMBARIN1 Pascquale
prega i Membri di prendere parte al
cordoglio, intervenendo ai Funerali, che
avranno luogo Sabato 25 Marzo aile ore
13.30, a Boudry .

t
Madame Pasca l Gambarini-Jornod, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Henri Gamba-

rini-Bordin et leurs enfants , à Boudry ;
les familles Gambarini , au Tessin ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jor-

nod, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants,

les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur

Pascal GAMBARINI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 61me an-
née, après une pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 23 mars 1961.
Le don gratuit de Dieu, c'est la

vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Une messe de requiem sera célébrée
à 10 h, samedi 25 mars, en l'église de
Colombier.

L'ensevelissement aura lieu à 13 h 30,
à Boudry. Culte pour la famil le  à 13
heures.

Domicile mortuaire : fbg Ph.-Su-
chard 31, Boudry.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

du Jeudi 23 mars 1961
Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves » —.50 —.60
Choux-raves » —.60 —.80
Eplnards » 1.40 1.7C
Cotes de bettes . . .  » 1.40 1.60
Carottes . » —.80 1.—
Céleris » —.— 1.30
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.50
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues . . » 1.50 1.80
Choux blancs . . . .  » —. .80
Choux rouges » —. .80
Dhoux marcelln . . » —. .80
Choux nouveaux . . .  » —.— 1.30
Choux-fleurs . . . . . . » —.— 1.30
Endives » —.— 1.70
Ail . 100 gr. —. .40
Fenouils le kilo — •— 1.50
Oignons » —.80 1.—
Doucettes . . . 100 gr. —.50 —.60
Dents de Hon » —.40 —.70
Radis la botte -.- .70
Pommes le kilo —.50 2.—
Poires » — .60 2.60
Noix , étranger . . . .  » — •— 3.20
Oranges » 1.30 1.70
Oeufs du pays la douz. —•— 3.—
Beurre, table le kilo -•— 10.67
Beurre de cuisine » ""¦— ' -60
Promage gras » — •— 0.20
Promage demi-gras » — •— *¦—
Fromage maigre . . » — •— 3.—
Miel, pays > 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau . : » 7.50 11.—
Mouton * 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL


